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INTRODUCTION 

I. MOLIÈRE’Ss BACKGROUND 

Although Molière’s life embraces two reigns, he is 
essentially a writer of the age of Louis XIV—an age 
particularly favourable to the arts. Few eras in history 
have produced such a galaxy of writers and artists. To 
know Molière is to know his age: from a careful study 
of his work we may learn almost as much about his time 
as from the accounts of historians. His plays form a vast 
and varied canvas, depicting the Court, the salons, the 

doctors and lawyers, the bowrgeoisie, the family life, etc., 
of the day. Molière is not only a great writer of comedy, 
but a keen and ironic observer of life in all its varying 
moods, of every type and condition of man. 

Before we study Molière’s life and work it will be 
profitable to survey briefly some of the salient historical 
and social aspects of the epoch to which he belongs. 
Indeed, French literature of the seventeenth century can 
scarcely be studied without reference to its historical and 
social background, so closely are they connected. 
When the fanatic, François Ravaillac, assassinated 

Henry IV in 1610, France was plunged into a period of 
uncettainty bordering on chaos, after a time of what may 
be termed comparative prosperity. The Queen Regent, 
Marie de Médicis, manifested no particular strength, 
either of will or character, allowing herself to be unduly 
influenced by foreign minions, with the result that internal 
strife and turmoil were inevitable. It was the Florentine, 
Concino Concini, who gained the Queen’s complete con- 
fidence, but he was shrewd enough to approach her 
through his wife, Léonora Galigaï, who exerted an almost 

V 
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hypnotic influence over the Queen Regent. The cor- 
ruption and rapacity of this pair encouraged the nobles 
in making outrageous demands. Indeed, the weaker the 
government became as a result of Concini’s mismanage- 
ment, the more the pretensions of the nobles increased. 
Louis XIII, however, at the age of sixteen, formed a plot 
with his own favourite, Albert de Luynes, to have Concini 
killed. The Italian’s murder, in 1617, was applauded by 
the nobles, who now hoped for greater self-aggrandize- 
ment, but de Luynes revealed himself to be as rapacious 
an opportunist as Concini, and as ungifted a Minister. 
Thanks to him, France was left in a condition of weakness 
and disorder seldom paralleled in her history. 

To Armand du Plessis, Cardinal de Richelieu, fell the 
lot of restoring order in France, settling religious quarrels, 
and quelling dissension between the nobles and the royal 
power. Whatever one may think of the ruthless measures 
taken by Richelieu, it must be acknowledged that he strove 
indefatigably to restore France to her former greatness. 
That he was a man of singular genius is indisputable. He 
himself has left an interesting outline of his policy. 
Addressing Louis XIII, he declared : 

When your Majesty decided to accord me at once a place 
in your council and a great share of your confidence, I 
may say with truth that the Huguenots behaved as if they 
were no longer subjects, and that the more powerful 
governots of provinces acted as though they were 
sovereigns in the districts, the control of which had been 
entrusted to them. I may add that our foreign relations 
rested on à false basis. I promised your Majesty that 
I should employ all my industry and all the authority 
which it may please you to give me to effect the destruc- 
tion of the Huguenot faction, to reduce the pride of the 
nobles, and to raise the prestige of France among the 
foreign nations to that point at which it ought to be. 
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Thanks to the amazing strength of his personality, he 
succeeded in establishing the Monarchy as a supreme 
power holding complete sway over the nobles, the clergy, 
and the political assemblies. Even the influence of the 
so-called Parlement, which was little more than a court 
of justice, was reduced to a minimum. One of his first 
master-strokes was the siege and capture of the Protestant 
stronghold, La Rochelle (1628), followed closely by the 
Peace of Alais (1629), which brought the religious war to 
an end. Edqually relentless in his foreign policy, Richelieu 
was instrumental in raising France to a position of impor- 
tance among the nations. It was in the midst of brilliant 
success that he died, in December 1642, at the age of fifty- 
seven. à 

Space does not permit of a study of how the Cardinal 
achieved his three main aims, which he pursued simultane- 
ously, but it must be noted that, thanks to his intellect, 
skill, and iron will, he left France universally victorious : 
the rival house of Austria had been dealt à shattering blow, 
the four important provinces of Lorraine, Roussillon, 
Artois, and Alsace had been added to the realm, while 
Catalonia and Portugal had, with consummate statesman- 
ship, been stirred up against another dangerous rival— 
Spain. 

After Richelieu’s death in 1642 Louis XIII did not 
change the great Cardinal’s policy. He survived him only 
six months, however. Louis had arranged that, during 
the minority of the new king, affairs of State should be in 
the hands of a Council to be presided over by the Queen 
Mother, Anne of Austria. By far the most noteworthy 
member of this Council of Regency was Mazarin, one of 
four nominees proposed by Richelieu. Mazarin, who 
belonged to an old Sicilian family which had settled in 
Rome, had favourably impressed Richelieu in 1634, when 
sent as a papal nuncio to France. The Queen, who was 
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more than a little attracted by him, gave him complete 
control over the administration of the country. Although 
a friend and admirer of Richelieu, and imbued with the 

Cardinal’s ideas, Mazarin was altogether a man of a much 
more ofdinary calibre. 

Not long after Mazarin’s rise to power a number of 
overweening nobles, nicknamed the Cabale des Importants, 
clamouring to undo Richelieu’s work, rushed to Court, 
hoping to gain new favours and privileges ; but a plot to 
murder Mazarin being discovered, they were quickly 
relegated to their estates, or, as in the case of the Duke of 
Beaufort, to prison. Anne and Mazarin soon found them- 
selves faced by energetic resistance, not only on the part 
of the nobles, but also of Parlement and people. Reform 
of taxation was the main demand of the two latter, while 
the nobles sought to restore their former power, of which 
Richelieu had deprived them. On the death of Louis 
XIII France had been left in a state of acute financial 
embarrassment, which Mazarin’s maladministration and 
personal greed considerably aggravated. Taxes were so 
great, and in most cases so unjust, that in 1646 there were 

no fewer than 23,000 persons in prison; and it is chiefly 
this period of financial crisis which gave rise to the long 
and bitter struggles called the Fronde. It is impossible 
here to follow the development and phases of the Fronde. 
It must suffice to note that its repercussions were felt 
throughout the whole of France. 
À reconciliation was effected between parlement and 

Court in 1648—the year of the Treaty of Westphalia and 
the close of the Thirty Years War. The nobles, however, 
continued their own self-interested struggle for power, 
but, in the end, thanks to Mazarin’s diplomacy, the Court 
won the day. Nothing had been gained by the conflict. 
The people were more sorely oppressed than ever, the 
nobles found themselves more or less powerless, while the 
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Darlement was entirely deprived of its previous political 
significance. 

Louis XIV’s reign, like so many other long reigns, 
presents two clearly defined aspects : a period of brilliance 
and prosperity, and a period of decadence and misfortune. 
The most scintillating phase of his reign is that which 
extends from the death of Mazarin, in 1661, to the death 
of Colbert, in 1683. In every sphere great men distinguish 
this epoch of Louis’ reign. In charge of internal adminis- 
tration there was the outstanding Minister, Colbert. War 
was in the hands of Turenne, Condé, Duquesne, and 
Louvois. In the realm of art Lebrun, Claude Lorrain, 
Poussin, Mansart, and Perrault are but a few distinguished 

names ; the literary world has an illustrious array to show 
—Molière, Boileau, Bossuet,. Bourdaloue, La Fontaine, 
Madame de Sévigné, and Racine. From 1683, however, 
there is a perceptible waning of this glory until Louis” 
death in 1715. 

In 1661, at the age of twenty-three, Louis assumed 
absolute rights in the government of the country. He it 
was who chose Ministers for the main offices of State. He 
it was who held the power to dismiss them, if such were his 
pleasure. Louis sincerely believed that he was the 
“ earthly representative of God,” and that his power here 
below should be supreme. Bossuet went so far as to 
establish his divine right from specially selected passages 
in the Bible. All the parlements were subjected to the 
king’s will In 1667 he issued an edict ordering the 
cegistration of all royal decrees within seven days. In the 
event of any resistance Louis attended the session himself, 

and saw to it that the edict was duly passed. The park- 
ment, then, was little better than the king’s mouthpiece. 
Of the so-called “ three estates,” the nobles and clergy 

were deprived of practically all political power. It was 
on the middle class that Louis bestowed certain privileges. 
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He found the members of this particular section of his 
subjects more amenable to his demands, better educated, 
and more loyal than the others. Moreover, being the 
descendants of a class long crushed beneath a feudal yoke, 
they did not, as yet, realize the iniquities of absolute 
monarchy. Knowing that he held them in the palm of 
his hand, Louis appointed them to the main administrative 
offices. 

In the provinces there were parlements very similar in 
function to the Paris assembly, but their powers were even 
more testricted. In the sixteenth century governors had 
been appointed in the provinces, their duty being to 
represent the king loyally. These governors, who were 
members of the nobility, gradually assumed great personal 
power, rendering themselves practically independent in 
their provinces. They even regarded their positions as 
hereditary. Aware of the lengths to which they might go 
if unchecked, Richelieu had advised Louis XIII to appoint 
intendants to whom the governors would be answerable. 
These officials were thus placed in full charge of justice, 
police, and finance, and it was their duty to supervise the 
nobles and the local parlements. In the end the governors 
became merely nominal representatives of their provinces. 
In the reign of Louis XIV the isfendants represented the 
absolute power of the monarchy in a fashion previously 
unknown. Each presided over a généralité, and, in this 
way, the whole territory of the provinces was brought 
directly under the king’s control. 

The importance of the Court reached its zenith in the 
reign of Louis XIV. Under Louis XIII Versailles had 
been merely a royal hunting-box, but Louis XIV created 
on the estate a palace befitting a monarch who held absolute 
sway over his realm. His servants at Versailles numbered 
roughly four thousand. Of this multitude many were 
nobles of the highest rank and distinction, who were 
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pleased to be lords of the bedchamber, grooms, and 
gentlemen of the king. The most trivial of the king’s 
activities was accompanied by what now seems unbeliev- 
ably elaborate ceremony. Courtiers removed their 
hats when crossing his empty room, and bowed deeply 
before the cupboard containing his linen, as if before an 
altar. 

Let us consider briefly some of the aspects of the cere- 
mony attached to Louis’ daily life. He got up at eight 
o’clock, whereupon courtiers appeared in his room in 
groups of descending importance. This ceremonial was 
called %s entrées. For the ver, or rising, there were six 

entrées, at the end of which about a hundred courtiers stood 
in the royal bedchamber. Only nobles of the highest 
rank were privileged to be present when the king left his 
bed (pefit lever) and put on his dressing-gown. Those of 
the least exalted rank arrived only when he had washed and 
finished dressing. It would seem that the monarch’s 
morning ablutions were of a most perfunctory nature—he 
merely rubbed his hands on a towel saturated with toilet 
spirits. (It is interesting to note that-Louis XIV is said to 
have taken but one hot bath in his life, and that only on his 
doctor’s orders.) With regard to his dressing, it was like- 
wise the occasion for much formal ceremony, his shirt, for 
example, being presented to him in a covering of white 
silk by a prince of the blood. There was à definite ruling 
as to who should hold each arm of the garment. And thus 
various ceremonies accompanying the king’s activities 
proceeded throughout the day. Whether he dined, walked, 
or hunted, an elaborate ritual was considered to be essential. 
At the end of the day his bed-going was accompanied by 
as much complicated ceremony as the ver. Only the 
very highest nobles were permitted to witness the last 
stages of the cowber, as the procedure was called. Louis 
was thus considered something of à deity, his satellites 
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scarcely daring to believe him subject to the same natural 
laws as the rest of mankind. 

That Molière held, on the whole, an unfavourable 
opinion of many courtiers of his time is obvious from 
the pungent and witty pen-portraits which he gives of them 
in his plays. We shall see later that access to the Court 
permitted him to come into contact with personages who 
find most lifelike counterparts in his comedies. Careful 
study of Le Misanthrope, for example, reveals that Alceste 
may be identified with Molière, who was enabled to pro- 
nounce judgment in his play on noble personages whose 
conduct and opinions he had studied closely in real life. 
Reproaching the fickle Célimène with her attachment to à 
foppish petit marquis, Clitandre (Act II, Scene 1), he gives 
an admirable portrait of what appears to have been a type 
frequently encountered at Court. Sarcastically he speaks 
of “l’ongle long qu’il porte au petit doigt . . . sa 
perruque blonde . . . ses grands canons . . . l’amas de 
ses rubans . . . sa vaste rhingrave . . . sa façon de rire 
et son ton de fausset,” and he chides Célimène for being 
attracted by such meaningless outward trappings. Acaste, 
another fatuous #warquis, the bosom companion of 

Clitandre, shows himself to be an effeminate, conceited 
creature whose main concern would seem to be his 
appearance : 

Je suis assez adroit ; j’ai bon air, bonne mine, 
Les dents belles surtout, et la taille fort fine. 

(Act III, Scene 1) 

Act Il, Scene 4, of Le Misanthrope is of some impor- 
tance in a study of Molière’s attitude to certain nobles. 
The reception at Célimène’s is almost the seventeenth- 
century equivalent of a modern afternoon party in high 
society. The unpleasant and trivial gossip reveals a lack 
of sincerity which Molière later describes as we vertu 
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rare au Siècle d’asjourd'hui. To judge by the uncompli- 
mentary accounts which these high-born people give of 
their friends behind their backs, we are led to form the 
conclusion that their circle was composed, for the most 
pat, of conceited bores and fools. Molière, in this 
important scene, is able to express his own opinion of 
types with whom he has come in contact. He speaks of 
the nobleman who, in his own words, “ trouve toujours 

l’art de ne vous rien dire avec de grands discours,” of 
Géralde who speaks of no one but dukes, princes, and 
princesses (“le nom de monsieur est chez lui hors d’usage”), 
of Bélise, whose conversation consists only of common- 
places, of Cléon, who is popular merely because he has a 
good cook and entertains well. Clitandre and Acaste 
appear to have little more to do than to while away their 
time listening to trivial gossip. To be back at Court in 
time for the petit coucher is their only important responsi- 
bility. 

The historian Duruy goes so far as to state that Louis 
XIV, mindful of past troubles with the nobles, deliberately 
“attempted to encourage in them a taste for frivolity, 
which, in most instances, bécame a taste for disreputable 
pleasures. . . . They were compelled to spend in idleness 
or in debauchery the talents from which the country might 
have profited.” While there is certainly much truth in 
Duruy’s statement, it would be erroneous to conclude that 
there were no serious-minded nobles at Court. Even the 
Acastes and the Clitandres prided themselves on being 
conversant with the latest books and plays, while the Court 
was graced by some eminent men and women of letters 
endowed with considerable literary talent. 

In Molière’s day the Court played an influential role in 

the world of art and letters. The success of any writer 

might well depend on the favour of the King and his circle. 

As we shall later see, Molière was destined to be particularly 
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favoured by Louis XIV and his entourage. Molière’s father 
was, for many years, in the king’s service as valet de 
chambre tapissier du roi, one of whose duties was to assist 
in the making of the royal bed, and Molière himself is said 
to have served at one time in a similar capacity. 

Whatever may have been the political and social 
iniquities of the reign of Louis XIV, there is no doubt that 
he revealed himself as a beneficent influence in the literary 
world. Particularly from 1660 onward did he bestow 
special favours on writers and artists. He took directly 
under his protection those writers who, up till then, had 

been patronized by individual noblemen. In 1663 he 
drew up a feuille des pensions, on which the names of all the 
greater writers of the day were to be found. Under his 
patronage various academies were founded—Z” Académie 
des inscriptions in 1663, L’ Académie des sciences in 1666, while 
L'Académie de sculpture et de peinture was reorganized in 
1664. Louis XIV manifested personal interest in these 
and other institutions, thereby elevating men of art, science, 
and letters to a position of importance and dignity which 
they had never previously occupied, unless they were of 
noble birth. 

Louis XIV invited to his court the great writers and 
artists of the day, treating them as the equals of the noble- 
men who surrounded him. There is no doubt that he 
respected deeply artistic and intellectual prowess. To 
those possessed of such talent he was by no means an 
arrogant sovereign. Indeed, as in the case of Molière, 
he protected them against the criticism and jealousy of his 
own courtiers. Ît is noteworthy that Louis was seldom 
mistaken in those whom he selected for special favour or 
distinction. He chose Bossuet as his son’s tutor, and 
Fénelon as his grandson’s. Bossuet was also entrusted 
with the composition of the official funeral orations 
(oraisons funèbres). It is significant to record that when 
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Boileau informed the King that, of all the poets of the time, 
Molière was undoubtedly the greatest, the monarch is said 
to have replied “ Je ne le croyais pas; ais vous vous y 
connaissez mieux que moi Such a remark speaks elo- 
quently for his profound respect for great men of letters. 

Second only to the influence of the King in literary 
affairs was that of the salons. Of these, by far the most 
famous and influential was the so-called hée/ de Rambouillet, 
founded by Catherine de Vivonne, daughter of a French 
ambassador at Rome, and wife of the Marquis de Ram- 
bouillet. From 1608 to 1660 the arquise received in her 
celebrated s2/0# the most distinguished members of society 
and the greatest writers of the time. Refinement in 
manners and purity of language appear to have been the 
chief aims of the s4/07—dangerous aims, since they were 
later to degenerate into the exaggerated affectation or 
préciosité so often ridiculed by Molière. 

Madame de Rambouillet’s s4/0n was the ideal meeting- 
place for men and women of letters who wished to discuss 
new poems and plays ot hear first readings of new literary 
productions. The activities of the hô%/ de Rambouillet 
have been conveniently divided into three periods. The 
first, from its inception in 1608 to 1630, one may term a 
brilliant period of preparation. Among the principal 
guests at this time were Richelieu, still Bishop of Luçon, 
the Cardinal de la Valette, and the Princesse de Mont- 
morency. Madame de Rambouillet’s eldest daughter, 
Julie d’Angennes, assisted her mother in entertaining the 
visitors to the chambre bleu, where the receptions were 
held. Some men of letters, frequently protégés of noble- 
men, or themselves of noble birth, were admitted to the 
salon. Of these Malherbe, Conrart, Vaugelas, and 
Voiture are noteworthy. Des Granges has shown how 
three distinct literary influences sought, during this first 
period, to secure pride of place in the h6#/—that of 
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Malherbe, of Honoté d’Urtfé, and of the Cavalier Marin; 
that is, respectively: sincerity and purity of style and 
language, freed from all foreign influence, especially that 
of the ancients ; the double influence of the Spanish and 
the Italian roman pastoral, of which d’Urfé’s L’Astrée is 
the most important French contribution; finally, the 

excessively refined and precious éfalianisme of Marinÿs 
pastorals. 

From 1630 till about 1645 Madame.de Rambouillet’s 
salon entered a new and brilliant phase of development. 
During this period the most important guests were La 
Rochefoucauld, the Duc de Montausier, who was later 

to marry Julie d’Angennes, Mlle de Bourbon (the future 
duchesse de Longueville), and the romantic novelist Mlle 
de Scudéry, who later founded a salon of her own. Writers 
were much more numerous than during the earlier years. 
Georges de Scudéry, Rotrou, and Scarron were among 
their number. Corneille visited the s7/0n, where he read 

his Polyeucte to the guests. It was there that the young 
Bossuet preached one of his first sermons. Not all the 
activities of the s4/n were serious, however. Country 
excursions and picnics, masked balls, impromptu enter- 
tainments, and other dvertissements were indulged in, 
especially by the younger members. It was in 1641 that 
the duc de Montausier presented Julie with the famous 
collection of madrigals named La Guirlande de Julie, each 
of which, accompanied by a flower design, represented one 
of his beloved’s virtues. 

Julie’s marriage in 1645, the death of the Marquis de 
Rambouillet in 1653, and the general uneasiness caused by 

the Fronde, were among the main causes of the decline of 
the hôfel de Rambouillet. Yndeed, Arthénice (an anagram 
of Catherine invented by Malherbe), as her friends called 
the warquise, died in seclusion in 1665. During this 
latter period some truly brilliant women had frequented 
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the sa/on, among them the talented Madame de Sévigné 
and Madame de La Fayette, both of them women of 
extreme intelligence and sensibility. Along with them 
should be mentioned Henriette d'Angleterre (duchesse 
d'Orléans) and Madame de Caylus. But, while the 
previous generation had interested themselves primarily in 
polemical topics, such as the political and theological 
questions discussed in the s4/0n, these new recruits indulged 
to a greater extent in subjects more essentially feminine, 
writing in a delightful, intimate fashion and showing in 
their conversation that esprit which is always associated 
with their names. 

In all, the héfel de Rambouillet was a most valuable institu- 
tion for the fostering of literary taste and appreciation 
along with the other graces essential to people of quality. 
It is not surprising, then, that the warquise was copied by 
others who sought to set the tone in the Literary and social 
world. Unfortunately, under less judicious guidance than 
that of Madame de Rambouillet, the s4/0n was to become 
preoccupied with much that was superfcial and trivial. 
While, with regard to language, the aim of the hôt/ &e 
Rambouillet was the intelligent and justifiable one of 
“ tout dire sans brutalité comme sans obscurité,”” it seems 
that the rival salons in Paris, and particularly those in the 
provinces, spent much of their time inventing absurd 
circumlocutions for everyday objects. Somaize’s Grand 
Dictionnaire des précieuses (1660-61) gives many amusing 
examples of the length to which the précieuses went in their 
affectation : teeth, for example, were no longer referred to 
as Les dents, but as l’ameublement de la bouche, while à candle 
was honoured by the epithet X sxpplément du soleil.  Tt is 
little wonder that Molière, always an ironic observer of 
human foibles, wrote his Précieuses ridicules (1659), in which 
he ridiculed the habituées of the more superficial sz/ons. 
Molière had closely observed some particularly affected 
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Drécieuses de campagne duting his travels with his theatrical 
company, and it is they who provided him, in large 
measure, with material for his play. It is interesting to 
note that Madame de Rambouillet applauded the play 
cordially, realizing, of course, that Molière wished to 
reprove those who aped the really valuable salons such as 
her own, and who misrepresented their aims and teachings. 

It must not be thought that literary activity and the 
appreciation of literature were the sole prérogative of court 
and society circles. The part played by the bowrgeoisie 
should not be forgotten. Education became more wide- 
spread among the middle classes as the century pro- 
gtessed. While many of the nobles became impoverished 
in the service of the King, members of the bowrgeoisie 
amassed considerable fortunes, which enabled them to 
provide their sons with the very best of school and 
university education. Whether as business men, magis- 
trates, or men of letters, these citizens formed an important 
part of the French reading and theatre-going public. 
Authors bore their tastes in mind when writing books of 
plays, knowing that they were often mote learned and 
critical than the readers and spectators of nobler birth. 

Himself of the bourgeois class, Molière is on his own 
ground when depicting the typical family life of his age 
and holding up to ridicule many of the types with which 
he came into contact—the social climber, the miser, the 
hypochondriac, etc. In this province he is à past master. 
To know plays such as L’Avare, Le Malade imaginaire, and 
Le Bourgeois gentilbomme is to know much about life in 
Molière’s own time. L’Avare, for example, provides us 
with some interesting sidelights on bourgeois family life 
in the seventeenth century. The miser, Harpagon, 
belongs to the richer bourgeoisie, which, aping the nobles, 
deemed it essential to employ the services of cooks, 
coachmen, stewards, and other vakrs. The bourgeois, 
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copying the nobles, lived in à house with an interior court 
and garden, and such is the setting of L’Avare. We can 
see also, from this play, how great was the authority of a 
father over his sons and daughters. If the State suffered 
from centralized administration, so did the family. With 
regard to marriage, the father had almost complete control 
over his children’s destinies, enjoying the power to force 
a union likely to prove to material and financial advantage, 
irrespective of the wishes of his offspring. A daughter 
who opposed her fathers will concerning matrimony 
almost invariably ended her days in a convent, while a 
son guilty of similar independence was liable to imprison- 
ment or corporal punishment. The 4f was all-powerful, 
personal affection being of secondary importance. 

Of the professional classes with whom he was familiar, 
it is the medical profession, above all, that Molière chooses 
to ridicule and castigate in his plays. What infuriates 
Molière more than anything else is the charlatanism, com- 
bined with the pomposity, pedantry, and ignorance of the 
average medical man of the time. It is in Le Malade 
imaginaire (1673) that Molière most eloquently satirizes the 
medical profession, but Le Médecin malgré lui (1666) and 
L'Amour médecin (1665) likewise provide him with excellent 
opportunities of lashing out at the medical quacks and 
charlatans who had failed to cure his own illnesses. In 
his day doctors, for the most part, were a prey to every 
manner of superstition, while medical science seems to have 
developed but little since medieval times. Lectures on 
medicine were still delivered in Latin, while practical 
anatomy was almost non-existent. Most ailments were 
treated in the same way, namely by the purging, blood- 
letting, etc., which afforded Molière material for many 
farcical scenes. It must be stated, however, in all fairness- 
that medical science made considerable progress during 
the last years of the century. 
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In pouring out his scorn on the medical profession 
Molière is faithful to the tradition of medieval satirical 
wtiters and Italian farce. But behind his ridicule of the 
doctors” absurd costume, their playing on the credulity of 
their patients, and their blind mistrust of new ideas, there 
is an important philosophical idea, namely, the belief that 
the work of nature, essentially beneficent and good, is 
frustrated by the practice of medicine. Béralde’s speech 
in Le Malade imaginaire (Act III, Scene 3) fittingly sums up 
Molière’s own convictions: “ La nature, d’elle-même, 

quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre 
où elle est tombée. (C’est notre inquiétude, c’est notre 
impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes 
meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies.” 

Although it was not until 1778, long after his death, 
that L'Académie française honoured Molière, it should 
be noted that the Academy was founded during Molière’s 
lifetime. It was, in many ways, simply an elevated type 
of salon, which found its origins in literary meetings at the 
house of a man of letters to whom we have already referred 
—Valentin Conrart. (Cardinal Richelieu himself was 
largely responsible for its organization as an official body 
in 1634, while, in the following year, the king granted 
letters patent. The University protested against this new 
assembly of men of letters, whose competition it feared, 
but now the Academy was firmly established. The 
immediate work, stipulated by Richelieu, was to produce 

a dictionary, along with grammatical and other treatises, 
with a view to purifying and embellishing the French 
language. The dictionary was eventually completed in 
1694, but the rest of this Herculean task has been only 
partially accomplished. 
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2. MoLiÈRE’s LiFeE AND Work 

The above brief sketch of Molière’s background may 
help to throw some light on the century in which he was 
born. Molière was not the dramatist’s real name, but one 

which he assumed. His father was named Jean Poquelin, 
his mother Marie Cressé, and it was in January 1622 that 
Jean-Baptiste Poquelin was born in Paris. His father, 
who carried on a successful upholstery business at the 
Halles, was, in 1631, appointed valet de chambre tapissier 
ordinaire du roi. His mother he lost when only ten. It 
is fortunate that Molière was brought up in a typical 
Parisian bourgeois environment, for it afforded him 
much invaluable material for the plays which he was to 
write. It is unlikely that he enjoyed à very happy child- 
hood, since he lost his mother at such an early age, while 
his father, according to some accounts, was vain and 
avaricious. It has been suggested that we may attribute 
to this Molière’s portrayal, in certain plays, of proud, 
unloving mothers, while some critics have found an echo 
of his father in Harpagon and M. Jourdain. Nevertheless, 
his father provided him with an excellent education at 
the Jesuit Collège de Clermont, where, it is said, he met 
the prince de Conti, who later became his patron. The 
fact that the sons of nobles and of tradesmen attended the 
same college points to the liberal nature of the institution. 
It is thought that the instruction given him at the Collège 
by the epicurean philosopher Gassendi left a very deep 
impression on the mind of the boy. 

It was the desire of Molière’s father that his son should 
study law on concluding his course at the Co/Ëg de 
Clermont. The facts regarding Jean-Baptiste’s legal 
studies are somewhat obscure. He may have pursued 
them at Orléans, but, as it was possible to have à degree 
conferred on payment of à certain sum, irrespective of the 
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candidate’s merit, it has been suggested that Molière’s 
father procured 2 licentiate of law for him in this fashion. 
It is clear, however, from some of his plays, that Molière 
did possess detailed legal knowledge. 

In this same year, 1642, it seems that Molière accom- 
panied Louis XIII as valet de chambre tapissier to Narbonne 
—his father would have liked him to follow him in his 
profession, but Molière’s heart was neither in upholstering 
nor in pleading at the bar. For long he had been 
fascinated by the stage. Early visits to the hôe/ de Bour- 
gogne, where, with his maternal grandfather, he had wit- 
nessed stirring theatrical performances, had made a deep 
impression on his mind. The theatre, then, was to be his 

future career. 
In 1643 he claimed an inheritance and along with a 

certain Béjart family and some other friends founded 
L'Ilustre Théâtre. 1t was at this time that Jean-Baptiste 
Poquelin assumed the stage-name of Molière. For two 
yeats (1643-44) the troupe attempted to gain a public, 
but they seem to have been ill-fated from the very outset. 
Paris, faithful to the hôfe/ de Bourgogne and the Théâtre du 
Marais, had no time for any other theatrical venture. 
And so August 1645 saw Molière imprisoned for debt in 
the Châtelet. Hope was not dead, however, for, on his 
release, he decided that fortune would smile on the 
troupe if they made a tour of the provinces. 

From 1645 to 1658 Molière and his company travelled 
through the provinces of France. To begin with, they 
joined forces with the troupe of Charles du Fresne, but 
this collaboration was terminated about 1650. Careful 
research has provided us with fairly reliable information 
regarding Molière’s travels with L’{{ustre Théâtre. In 
1647 the troupe played at Toulouse, Albi, and Carcassonne; 
in 1648 at Nantes; in 1649 once more at Toulouse and 

Narbonne; in 1650 at Agen and Pézenas. In 1652 
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Molière established his headquarters at Lyons, from where 
the company made several theatrical tours to Vienne, 
Dion, Avignon, Grenoble, and Bordeaux. But Lyons 
was always the centre to which they returned. It should 
be recorded that such was the fame of L’Ilustre Théâtre, 
that it was called upon to provide entertainment for the 
States of Languedoc (a sort of provincial parliamentary 
session). It was in 1653, during a season at Pézenas, that 
Molière came across his old school friend, the prince de 
Conti. Delighted with the troupe, the prince made them 
visit Montpellier in 1653, 1654, and 1655, and Pézenas 
once more in 1655 and 1657. 

Information concerning the repertory of L’I//ustre 
Théâtre is, unfortunately, scanty. It contained, no doubt, 
a large number of both serious and comic plays by the 
authors of the day. We do know that Molière presented 
Corneille’s Nicomède at Bordeaux, while it is almost certain 
that the works of minor dramatists, such as Rotrou and 

Thomas Corneille, were included. Familiarity with the 
work of contemporary dramatists was bound to be of great 
importance in the development of Molière’s own dramatic 
writing. Amongst his earliest works are farces such as 
La Jalousie du Barbouillé and Le Médecin volant, a genre in which 
he excelled, but it was not till 1655 that Molière presented, 
in Lyons, his first great comedy, L' Étourdi, to be followed 
in 1656 by Le Dépit amoureux. Both of these plays are 
inspired by the works of Italian writers. 

One cannot stress too much the importance of these 
years spent in the provinces in the evolution of Molière’s 
dramatic art. Here he had ever before his eyes a veritable 
kaleidoscope of types and manners which Paris alone 
could never have offered him. Indeed, without his 
experience in the provinces we should, no doubt, have lost 
many of his most brilliant studies. 

Finally, in the year 1658, Molière decided to try his luck 
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in Paris once more, and, after a short season at Rouen, 

returned to the capital. With him he brought the two 

comedies we have mentioned, and a large number of farces 
which had charmed provincial audiences. It was on 
October 24, 1658, that the company first played before the 
Court at the Louvre. Such was the success of the enter- 
tainment that the king granted Molière permission to use 
the Salle du Petit Bourbon, while his brother bestowed his 
favour on him, allowing the company -henceforth to be 
known as the Troupe de Monsieur. It was in the Sa/le du 
Petit Bourbon that Molière presented in November 1659 
Les Précieuses ridicules. ‘The following year the king’s 
atchitect decided to demolish the Pefif Bourbon, where- 

upon Molière feared that his wanderings might begin anew. 
Monsieur, however, allowed him to use the Sale du Palais- 
Royal, which Richelieu had had constructed, and it was 
there that Molière presented his great works till the end of 
his days. 
Though at first suspended for a fortnight, Les Précieuses 

ridicules was à brilliant success. La Grange, who was 
secretary and treasurer to the company, has recorded its 
extraordinary popularity. We may state that the pro- 
duction of this play marks the beginning of Molière’s 
career as a writer of comedy. No longer did he depend 
on traditional Italian farce for his inspiration. Instead, 
he had found it in a section of French society whose 
affectation and deplorable lack of taste cried aloud, in his 
opinion, to be satirized on the stage. It is said that a 
voice from the pit encouraged him with the words: 
“ Courage, Molière, voilà la bonne comédie | ” 

From now until the end of his life Molière gave to the 
wotld that galaxy of comedies and farces which have 
secured for him a place among the great dramatists of all 
time. In the year following the production of Les 
Précieuses ridicules Molière presented Sganarelle, in which he 
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reverts to the stock-in-trade of traditional farce. His 
next play, Don Garcie de Navarre, ou le Prince jaloux (1661), 
in which jealousy is presented in a tragic light, he termed a 
“ comédie héroïque,” but it met with little success. L'École 
des maris (1661), on the other hand, was a great success, 

as was also Les Fécheux, produced in the same year. The 
year 1662 marks the appearance of Molière’s first grand 
ouvrage, L'École des femmes. Ytis impossible here to discuss 
the play in detail, but it is sufficient to say that the work 
gave rise to polemical discussions as important as those 
associated with Le Cid and Andromaqu. La Critique de 
l'École des femmes (1663) and L'Impromptu de Versailles 
(1663) are short replies to his many bitter and, at times, 
jealous critics. 

Certain critics have regretted the fact that Molière was 
obliged to expend so much of his time and genius on the 
writing of Court plays and ballets. Such dvertissements 
include Mélicerte, Les Amants magnifiques, Le Mariage forcé, 
La Princesse d'Élide, and Le Sicilien. While it is to be 
deplored that Molière dissipated so much of his talent on 
the hasty production of minor comedies, ballets, and 
farces, it must not be forgotten that access to the Court 
allowed him to gain, at first hand, à wealth of material 
which he was able to use in his brilliant satires of the 
petits marquis as of the grands seigneurs of the time, nor 
should it be forgotten that it was under the King’s pro- 
tection that Molière was able to ridicule the nobility, their 
outward trappings and manners, and castigate their vices 
on the stage. His time, therefore, was not as ill-spent as 
many critics would have us believe. 

In 1664 Molière did, however, present before the Court 
a play of a deeper nature than his divertissements. This was 
Tartaffe, which depicts a vice as heinous as Harpagon’s 
avarice—religious hypocrisy cloaked in à mantle of piety. 
Public presentation was forbidden until August 5, 1667, 
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but on the following day the play was suppressed by parlia- 
mentary action. It was not until 1669 that Tar/uffe was 
permitted on the Paris stage, and even then only in a 
modified form. In 166$ appeared Molière’s first five-act 
work in prose—Don Juan. This play, which belongs to 
the category of comédie de mœurs et de caractères, afforded 
Molière the opportunity of chastising moral depravity, 
hypocrisy, and other vices. Às with Zarfuffe, Molière’s 
enemies were scandalized by many scenes in Don Juan, and 
the author was, once more, obliged to make certain altera- 

tions. 
It may be that Molière felt that his attempts at incorporat- 

ing profoundly polemical subjects in his comedies had 
borne but little fruit, for henceforth, while not abandoning 
his pungent satire and criticism, he restricted his attacks 
to subjects less dangerous than religion and morals. 
L'Amour médecin, produced in 1665, is one of the first 

plays in which Molière pours his scorn on the doctors of his 
time. It is an elaboration of his early farce Le Médecin 
volant, which, as we have seen, he composed during his 
tour of the provinces. In Le Médecin malgré lui, produced 
in the following year, Molière once more ridiculed the 
medical profession. The same year saw the curtain rise 
on Le Misanthrope, which Faguet, in his critical study Æn 
lisant Molière, has called “ le chef-d'œuvre de la délicatesse, 
de la finesse, de l’esprit . . . et en même temps de la 
psychologie juste et profonde.” 1668 marks the appear- 
ance of three more plays : ÆAwphitryon, an adaptation of a 
comedy by Plautus, George Dandin, a farce, and the master- 
piece L’Avare, which, like Le Misanthrope, allowed Molière 
to expose another of mankind’s moral sores—avarice. 
In Monsieur de Pourceaugnac (1669) Molière’s reminiscences 
of provincial French life are more vivid and satirical than 
in any other of the plays. The provincials are likewise 
ridiculed in La Comtesse d’Escarbagnas, which did not appear 
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until later (1672). More important than either of these is 
Le Bourgeois gentilhomme (1670), in which Molière takes to 
task another type representative of a section of society— 
the snobbish bourgeois. In the following year Psyché, 
tragédie-ballet, was produced in collaboration with Corneille, 
Lulli, and Quinault, while in Les Fourberies de Scapin 
Molière reverts to early farce. In 1672 Molière was able 
to make à final pronouncement on the pedants whom he 
had early satirized in Les Précieuses ridicules : Les Femmes 
savantes is nowadays considered to be one of his great 
masterpieces. And in 1673 Molière rounded off his cycle 
of satirical comedies with Le Malade imaginaire, which 
allowed him to make a final thrust at the medical profession. 
It was while playing the part of Argan in this play, on 
February 17, 1673, that Molière was taken ill. He had 
never been of robust health, and had overtaxed his strength 
with the combined responsibilities of author, actor, and 
manager. He was taken to his home in the r#e de Richelieu, 
where he died shortly after the performance. In Molière’s 
time actors could not be buried in consecrated ground, and 
he was no exception. It was only after imploring the 
king himself that his widow was able to have him buried 
by night in a Christian grave. 

Molière’s life had been one of incessant activity. As 
manager of L’Illustre Théâtre, writer, and actor, he seldom 
had a moment’s respite. During his period of greatest 
activity (1658-73) he wrote no less than twenty plays. 
There is no doubt that he amassed a considerable fortune 
and was able to.enjoy many comforts ; he had much to 
make him happy, but he was inclined to be morose: 
“ il fit rire, mais il ne riait pas.” This pessimistic strain 
in his character was caused no doubt byill-health. Yet he 
was a kind, generous, and lovable man, always ready to be 
of service to his friends. When advised not to appear at 
that ill-fated performance of Le Malade imaginaire his one 
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thought was for those who would be unemployed if he 
failed to act. 

3. (A).—COMEDY BEFORE MOLIÈRE 

In view of Molière’s debt to his predecessors, it will be 
necessary, before we examine his own art, to consider 
briefly the general features of comedy before his time. 
The study of medieval and renaissance drama is too vasta 
canvas to permit here of anything but cursory treatment. 
À review of the main features of comedy during these 
periods will, however, enable us to assess to what degree 
Molière is indebted to those who went before him. If 
we study the dramas of the twelfth and thirteenth centuries 
in France we are most forcibly struck by the strange 
mixture of serious and comic elements in the plays: for 
example, in Jean Bodel’s drama Le Jeu de Saint-Nicolas 
(probably beginning of thirteenth century), we find, side 
by side with lofty themes of deep religious significance, 
comic interludes depicting, somewhat irrelevantly, the 
contemporary life of the time. It may be safely stated that 
these comic interludes contain the germ of comedy as 
Molière was to conceive it many decades later. 
Adam de la Halle is an important name in a study of 

French comedy before Molière, or, indeed, in a survey of 
the development of the genre up to modern times. Before 
Adam de la Halle, who, like Jean Bodel, belonged to 
Ârtas, no comedy, pure and simple, had existed. As we 
have indicated, religious plays contained comic scenes for 
the amusement of the spectators, but it is the Je de la 
Feuillée (probably crca 1262) which has the distinction of 
inaugurating the gesre of comedy proper. The fact that 
the play is entirely comic and secular is of considerable 
importance in our study of landmarks in the evolution of 
French comedy. The construction of the comedy is 
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clumsy, while its action is impeded by the introduction of 

purely fictitious characters who have no connexion with 

the other players. The ex Adam, as the play is also called, 

since it contains so much of the author’s family history, has 

been described as “ un assez singulier mélange de comédie 

satirique, aux vives personnalités—et de féérie NA 

reference to an œare is worth recording, since it points to 

many subsequent portraits of misers in French comedy. 

Adam, having asked for money with which to go and study 

in Paris, is refused all financial assistance by his father, who 

declares himself to be very ill The doctor comments : 

“ C’est d’un mal que je connais bien; on le nomme 

avarice.” 
The fourteenth century runs its course without the 

appearance of any French comedy. Nevertheless, the 

miracle plays of this time, though of an essentially religious 

character, could not dispense withthe comic element. In the 

midst of serious scenes from the Old and New Testaments 

à comic interlude, frequently improvised, was introduced, 

especially if the audience showed signs of boredom or any 

perceptible lack of interest. It must be admitted that the 

farcical elements were often more popular than the main 

religious theme, and it is not surprising, then, to find the 

farce proper assuming a separate existence and even super- 

seding the miracle plays, which were eventually forbidden 

by law in 1548. In these early farces we may discover 

much that will find an echo in Molière’s comedies. They 

were intensely amusing, almost invariably vulgar, and 

generally naive. It is interesting to note, especially as we 

wish to establish some bond between them and Molière’s 

comedies, that they often contained satirical references to 

the clergy, the militia, the law, etc., of the time. It was in 

much the same way that Molière was to satirize con- 

temporary life and customs on the stage. 

Another type of play worthy of mention here is the sue, 
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which, although a morality play, contained certain comic 
elements. The s0#%# was a popular medium for pungent 
caricature of contemporary events and institutions. Only 
when references became too obvious or likely to arouse 
feelings of discontent were representations forbidden by 
law. Louis XII showed himself to be an indulgent patron 
of the sofée, and it was during his reign that this gewre 
enjoyed its greatest success and popularity. Francis I, 
on the other hand, would tolerate no political references 
and stipulated that the sofse be restricted to satirizing aspects 
of contemporary life of a purely general nature. 

The sofie was performed by the ÆEnfants-sans-souci or 
sofs, whose leader was the so-called Prince des Sots. The 
performers, who were probably impecunious students or 
care-free strolling players, were dressed in jesters’ costumes 
of green and yellow. Perhaps the most famous sof on 
record is Gringoire’s Le Jeu du prince des sots (1512), which 
is full of references to the quarrels of Louis XII and Pope 
Julius II. 

In the fifteenth century we also note the important 
development of the farce, which, as we saw, had begun to 
seek a separate existence from the miracle plays in the 
previous century. The farce came much nearer to the 
véritable comédie than either the miracle play or the sofée, 
since it contained far fewer allegorical characters and 
political allusions than these genres. It was, on a small 
scale and within its limits, the true comedy of intrigue and 
manners (comédie d'intrigue et de mœurs). Even though its 
plot and setting may be based on traditional tales and 
folklore, shrewd observation of types and customs gives it 
a new lease of life. The most famous farce of the fifteenth 
century is Pathelin (1470), the author of which is unknown. 
Whoever may have written it, one fact is clear —the author 
of this, the first comic masterpiece in French literature, 
was a real artist. The construction is masterly; the 
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exposition is clear and concise, the various incidents are 

well-knit and follow one another in logical sequence, while 
the dénouement is carefully worked out. The characters 

of merchant, lawyer, shepherd, and judge aïe true to life, 

each speaking a tongue befitting his state. The judgment 

scene, in which they are all assembled, has been called 

“ un chef-d'œuvre de justesse et de variété.” With regard 

to language and style, the author, whether he be the 

celebrated Villon or some less illustrious writer, has 

succeeded in writing French at once so natural and 

spontaneous that critics have declared that nothing more 

precise or unaffected exists in comedy before Molière. 

With the Renaissance we note distinct developments in 

comedy. While in essence it remains a combination of 

fifteenth-century farce and the morality play, it gains in 

polish and depth by virtue of the influence of Plautus, 

Terence, and Aristophanes, whose works make a particular 

appeal to the writers of the time. Ronsard, A. de Baïf, and 

others translated various works of these great writers of 

antiquity. 
The influence of Italian comedy was, however, by far 

the most important for sixteenth-century writers in France. 

It was felicitous in that it taught French writers of comedy 

to vary their situations and plots, but less happy in that it 

introduced à plethora of conventional stock characters 

such as old men (frequently misers), tutors, valets, rather 

colourless lovers, etc., whose speech and behaviour were 

stereotyped to a degree. 
Jodelle’s comedy in verse, Eugène (1552), which was 

considered as something of an innovation, is an amusing 

satire on the contemporary clergy. Remy Belleau’s La 

Reconnue and Jacques Grévin’s La Trésorière (1558), both 

comedies in verse, also enjoyed a certain popularity, but 

Pierre de Larivey’s comedies in prose are by far the most 

important contributions to sixteenth-century comedy. 
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Larivey (1540-1611), who was of Italian parentage, 
became a canon of the church of Saint-Étienne at Troyes. 
Coming from a family of printers in Venice, he had à 
detailed knowledge of Italian comedy, and his plays are 
cither imitations ot translations of Italian writers. His 
procedure was to follow his Italian model fairly closely, 
but to make such modifications in setting and speech as 
were necessary in order to make his plays truly French. 
In this way he grafted what was best in Italian comedy on 
to contemporary French comedy without spoiling the 
essential merits of either. Of his comedies, Les Esprits 
(1579) is perhaps the best known. The play is an adapta- 
tion of Lorenzino de Medicÿs L’Aridosia, while Terence 
and Plautus also supply the author with important material, 
In Les Esprits, as in Larivey’s other comedies, there is but 
little attempt at character delineation. His works are 
comedies of intrigue in which the development of the plot 
is the author’s main preoccupation. It is important to 
note that Larivey is one of Molière’s most important 
precursors, and that Les Esprits was one of the principal 
sources for L’Avare. 

Towards the end of the century comedy in verse 
reappears without contributing anything notewotthy. 
Minor authors become more and more Italian in the worst 
sense, flooding the stage with time-worn situations and 
stock characters. Indeed, it is not till Corneille presents 
his first play Mélite, in 1629, that true comedy reappears. 
Ât the time of its appearance comedy was, for the most 
part, mere buffoonery and ribaldry. In his examen of the 
play Corneille himself speaks of the reasons for its success : 
“ La nouveauté de ce genre de comédie . . . et le style 
naïf qui faisait une peinture de la conversation des honnêtes 
gens furent sans doute la cause de ce bonheur surprenant.” 
So great is Corneille’s renown as a writer of tragedy, that 
it is frequently forgotten that he made his literary début 
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as a writer of comedy. His Le Menteur (1643) is one of the 

principal comedy classics of French literature. It has been 

said—with what accuracy we cannot state—that Molière 

declared: “ Sans Le Menteur, j'aurais sans doute fait quelques 

pièces d’intrigue, mais peut-être n'aurais jamais fait Le 

Misanthrope”. Be this ds it may—possibly the statement 

is an invention of Corneille’s admirers—it is significant 

that, between the appearance of Le Menteur and Molière’s 

first plays, there is little worthy of note in the field of French 

comedy. One may then conclude that Corneille is a true 

forerunner of Molière. 

There are, of course, isolated examples of comedy 

before and after Le Menteur which show sufficient merit to 

be mentioned briefly here. Desmarets de Saint-Sorlin 

(1595-1676) is noteworthy, especially as his satirical 

comedy Les Väsionnaires (1637) provided Molière with 

certain traits of character for Bélise in Les Femmes savantes. 

Boisrobert (1592-1662) deserves mention on account of 

La Belle Plaideuse (1654), in which one finds shrewd observa- 

tion of contemporary society—a pleasant change from the 

extravagant situations borrowed from Spanish and Italian 

plays which figured so largely in the comedy of the time. 

It should be noted that Molière is indebted to Boisrobert 

for certain scenes in L’Avare. Cyrano de Bergerac 

(1619-55) must also be mentioned, en passant, since his 

Pédant joué (1654) provided Molière with the famous 

scène de la galère in Les Fourberies de Scapin. Of greater note 

is Quinault (1635-88), whose charming comedy in verse, 

La Mère coquette (1665), was long a favourite with French 

audiences. This play contains certain scenes which, most 

likely, furnished Molière with material for L’Avare. In 

conclusion, reference should be made to Scarron (1610-60), 

who occupies a place apart in the history of seventeenth- 

century French comedy. He is best known for his 

burlesque comedies, Jodelet (1645) and Don Japhet 

3 
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d'Arménie (1653), but he also deyoted himself to other 
literary gerres. The keynote of all his writing is its 
burlesque character, which sacrifices verisimilitude to the 
wildest extravagance of situation and characterization, 
The raciness, frivolity, and fantasy of his plays assured 
them of considerable success, and'they occupied, accord- 
ingly, an important place in the French theatrical repertoire 
of the seventeenth century. 

3. (B).—THE ART or MoLière 

Our brief sketch of comedy before Molière will help us 
to make some assessment of the extent of Molière’s debt 
to his predecessors. Even as far back as the fourteenth 
century we note types in the farces of the time which are 
strangely reminiscent of some of Molière’s characters ; 
in the sofie we meet satire which can well be compared with 
Molière’s ; and, later, Italian comedy reveals how much 
he was indebted to this gere for his plots and general use 
of action and intrigue. In his essay on the progress of 
French comedy, Professor Saintsbury has made some 
interesting remarks on Molière’s debt to, and connexion 
with, his predecessors.  Rather than emphasize Molière’s 
actual indebtedness, however, the writer has pointed out 
that à likeness is sure to exist “ whenever men of any age 
of country allow themselves to be guided by nature.” 
Comedy of all nations and languages is after all very much 
the same, he declares. A comparison of great tragedies 
of different ages such as Prometbeus, Otbello, Cinna, and 
Octavia reveals differences before all else, but “ what 
ptincipally strikes him [the reader] in reading The Birds, 
AS You Like 1t, Les Précieuses ridicules, the Mostellaria, are 
resemblances. Here, at least, there is some proof that 
man is really, and not merely in scholastic imagination, a 
‘laughing animal.” ” 
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It is, of course, obvious, as we have indicated, that 

Molière owes much to his forerunners with regard to 

dramatic structure and general types. Yet any debt must 

seem small in comparison with all he did for French 

comedy. One critic, commenting on Molière’s original- 

ity, has written: “The parts may belong to others, but 

the whole is his own.” Let us turn, then, to this “ whole ”? 

and note wherein lies the true greatness of Molière’s art. 

Molière is much more than a writer of comedy: he is, 

in addition, a philosopher and moralist, a keen observer 

of human foibles, a merciless critic of men. And yet his 

avowed aim in comedy was simply to please—to please 

both court and pit. In his Critique de l’École des femmes, 

Molière writes on the subject : “ Je voudrais bien savoir si 

la grande règle de toutes les règles n’est pas de plaire, et 

si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n’a pas suivi 

un bon chemin,” and again, “ Je dis bien que le grand art 

est de plaire.” But how was such an aim to be achieved ? 

How was he to reconcile the taste of Versailles with that 

of the Halles? He tells us himself—once more in the 

Critique de l'École des femmes: “,.. lorsque vous 

peignez les hommes, il faut peindre d’après nature. On 

veut que ces portraits ressemblent, et vous n’avez rien 

fait si vous n’y faites reconnaître les gens de votre siècle 

... cest une étrange entreprise que celle de faire rire les 

honnêtes gens.” It is in this fidelity to nature that 

Professor Saintsbury sees the keynote of Molière’s great- 

ness. In his excellent essay, from which we have already 

quoted, he has written: “... it was in teaching his 

brethren, the French comedy dramatists, to give them- 

selves up to the guidance of nature more thoroughly than 

they had dared to do, and in raising the drama from the 

position of copying mere humours and stock subjects, 

that Molière achieved his greatest success.” 

Since Molière “ paints after nature,” he takes life in its 
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infinite variety of moods, with its numberless types, as 
his canvas. Everywhere he went he studied carefully 
those whom he met, listened attentively to the conversation 
of nobles and commoners. On account of this deep pre- 
occupation with human nature his friends called him Le 
Contemplateur. Indeed, what strikes us most in Molière’s 
great characters is their truth to life, even though, at times, 
he has tended to caricature certain of their traits. Molière’s 
success in portraying true-to-life types is largely to be 
explained by the fact that he places his principal characters 
in a series of situations which allow us to study their every 
aspect. We see Harpagon, for example, as the head of à 
family, as usurer, miser, and doting lover. Molière 
reveals Alceste’s misanthropic nature in the light of 
Philinte’s faithful friendship and gentler Philosophy, or in 
contrast to Célimène’s coquetry. His procedure has been 
felicitously compared with that of a chemist who subjects 
a body to a series of experiments in order to note its 
différent reactions. Molière always took good care to 
place his characters in the #i/eu most likely to reveal them 
to the best advantage. It is a significant fact that the 
greater part of his comedies have bourgeois family life as a 
background—a fact not to be wondered at, since Molière 
here was on ground with which he was specially familiar. 

Molière’s almost psychological preoccupation with 
every aspect of his characters made inevitable the creation 
of types as complex and enigmatic as in real life, “]] 
peint d’après nature.” Now nature, life, or whatever 
one cates to call it, is, in essence, rather sad than gay. Itis 
not surprising, then, that there is hardly a comedy by 
Molière, whether it be L'Avare, Le Misanthrope, ot Les 
Femmes savantes, which does not contain the makings of a 
tragedy. How can one depict à father such as Harpagon, 
detested by his children, Spreading gloom and misery all 
around him, or a worthy man such as Âlceste, the play- 
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thing of a coquette, without coming perilously close to 
tragedy ?  Nor does Molière seek to avoid the serious or 
tragic issues in his comedies. He does not, however, 
linger long over scenes of a tragic nature, but, by some 
happy comic or even farcical comp de théâtre, ingeniously 
takes our minds from the tragic scene which he had wit- 
tingly introduced. It must be remembered, too, that 
Molière always had a predilection for tragic roles, and it is 
interesting to note that perhaps the most famous portrait 
of him by Mignard represents him as Cæsar in La Mort de 

Pompée. 
Much has been written about the moral, or, in the 

opinion of Bossuet, Fénelon, and Jean-Jacques Rousseau, 

the immoral teaching of Molière’s comedies. It would be 

absurd to try to demonstrate that Molière’s works are 

cônsciously didactic. We have seen that his primary aims 

were to please and to be true to nature. Both of these aims 

would have been defeated had he attempted to make the 

stage a pulpit in accordance with his critics’ desires. 

Comedy, in Molière’s eyes, can be truly moral only by 

being true to nature, and truth to nature can never be 

achieved by disguising the weaknesses of virtuous 

characters, or by concealing the good points of their more 

wayward fellow-men. Molière has shown, however, 

that, on the whole, those who yield to vice, passion, pride, 

and vanity sooner or later fall victim to their ravages, 

and that those who resist their influence have at least 

inner satisfaction, if not always outward success. Even 

so, Molière’s critics have accused him of ridiculing the 

authority of fathers and husbands. But, to take a single 

examplefromL” Avare,heneverintendedto justify Cléante’s 

unfilial behaviour. He simply wished to show the per- 

nicious effects of Harpagon’s avarice on those nearest to 

him—that one vice is punished by another. And this 

example may be multiplied in the other plays. 
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We have reterred more than once during this study 
to truth to nature, and a final word should be said on 
what Molière meant by “nature” His statement that he 
“painted after nature” has given rise to still further 
ctiticism. It is rational and disciplined nature that 
Molière extols, not primitive instincts and absolute liberty. 
He always studies man in relation to his environment, and 
insists on his moral obligations to his fellow-men. 

Like other aspects of Molière’s work, his style has often 
been criticized. It was La Bruyère who somewhat 
pungently remarked: “Il n’a manqué à Molière que 
d'éviter le jargon et le barbarisme et d’écrire purement.” 
It is, of course, easily understood that a purist such as La 
Bruyère is shocked by the inequalities of Molière’s style, 
but, in making the statement just quoted, he shows how 
completely he, like so many of his fellow-writers, failed to 
se what is truly great in Molière’s writing. It is true that 
many of Molière’s plays were hastily written, and that, at 
times, he neglected the niceties of what is known as style, 
but he never neglected to make his characters speak 
naturally. Every character, whether noble or bourgeois, 
speaks the language which he would use in real life. We 
may almost say that there are in Molière’s plays as many 
styles as there are different characters. Molière in no wise 
set himself up as a stylist. His aim in wtiting was truth to 
life and naturalness, and his characters speak accordingly. 
He is, in this respect, comparable with Shakespeare. 

In levelling his accusation against Molière’s style La 
Bruyère no doubt had in mind Molière’s characters belong- 
ing to the peasant and servant class, whose language was 
certainly not designed to conform with academic standards 
of literary elegance. But La Bruyère’s very criticism is 
tantamount to praise, for it shows how completely Molière 
succeeded in reproducing the speech of real types. 
Molière himself, who had been absent from Paris during 
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the language-refining process of the salons, had retained a 
full-blooded, vigorous, and blunt manner of speaking. 
His stay in the provinces made it possible for him to amass 

at first hand the invaluable material for peasant types such 

as Alain and Georgette in L'École des femmes, Lucas and 

Jacqueline in Le Médecin malgré lui, or the amusing Charlotte 

and Pierrot in Don Juan.  Âs a realist Molière was obliged 

to make these characters speak the incorrect, rough tongue 

which they would have employed in real life. What if 

they repeated themselves, or joined phrase after phrase 

with the conjunction ef which appears to have shocked 

the critic Schérer so profoundly? After all, as Lanson 

has pointed out, the language of Molière is primarily 

intended for the ears, not the eyes, and the critics have 

made a vast blunder in judging comedies so rich in natural 

verve and spontaneity as if they were books. Nol La 

Bruyère, Fénelon, Vauvenargues, and Schérer stepped on 

dangerous ground when they attacked Molière’s style. 

Had he, for example, made his peasants speak after the 

manner of d’Urfé’s conventional village types, he would 

have failed utterly as a realist and as a writer of true 

comedy. Like his great English predecessor, Shake- 

speare, Molière found his style in the mouths of prince and 

peasant alike, and therein lies, in large measure, the true 

greatness of his art. 

4. Le BourGEOIS GENTILHOMME: THE PLAY 

The reader who turns from Le Misanthrope or L’Avare to 

Le Bourgeois gentilhomme may at first be somewhat dis- 

appointed. His disappointment will be due mainly to the 

fact that Le Bourgeois gentilhomme is not à comedy proper 

but à comédie-ballet, and that each component pat, comedy 

and ‘ ballet,” suffers at the hands of the other. The truth 

is that the play would have been much more satisfying had 
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it been a comedy pure and simple. As it is, one has the 
impression that Molière had to devote time and energy to 
the addition of the ballets and #fermèdes for Court entertain- 
ment which would have been better devoted to the comedy 
itself. Let it not be thought, however, that we are con- 
demning the play unduly. In its present form, it is a truly 
delightful work of art; only we cannot but regret the fact 
that the play could have been one of Molière’s greatest 
philosophic masterpieces. 

It should, however, be made quite clear at the outset 
that, in Molière’s own day, the play was not considered to 
be a comedy accompanied by ballet, but, to quote the 
Gazette of October 18, 1670, “un ballet de six entrées 
accompagné de comédie.’ 1 For the Court, the comedy which 
we value so highly to-day was quite subsidiary to the 
dancing, music, and the Turkish extravaganza which were 
in reality the raison d’être of the play. It is the opinion of 
Rigal in his excellent study of Le Bourgeois gentilhomme that, 
in the eyes of the Court, the principal author of the #- 
vertissement Was not Molière, but the musician Lulli, who 
not only composed the music but played the part of the 
mufti in the Turkish ceremony. We must needs, then, 
be more indulgent towards this odd hybrid of a comedy 
when we take into serious account Molière’s obligations 
to the king and his circle. 

In the original edition the play is described as à 
“comédie-ballet faite à Chambort pour le divertissement 
du Roy.” The first presentation at the Château de Cham- 
bord on October 14, 1670, did not appear to be a striking 
success. The king made no comment whatsoever on the 
production, and, at a supper following the entertainment, 
said not a word to Molière about the play. The author, 
naturally, felt hurt and self-conscious, more especially as 

1 The italics are ours. 
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the courtiers seized upon the king’s silence as a sign of 

displeasure. They were too hasty, however, in making 

belittling remarks and lived to regret their indiscretion, 

for, when the play was performed a second time, several 

days later, the king declared it to be excellent. Never had 

anything amused him more, he said. His reason for not 

praising the piece at its first performance was that he 

feared he might then have been unduly influenced by the 

fascinating manner in which the divertissement had been 

executed. 
Critics have spent a considerable amount of time trying 

to discover every manner of motive which, they allege, 

induced Molière to write his comedy. It is our opinion 

that they have wasted their time. Research may show 

that Molière wished to ridicule some notorious snobbish 

bourgeois ot other, or that he was requested by the king to 

satirize a certain Turkish ambassador to Paris, but one 

cannot believe that an achievement such as Le Bourgeois 

gentilhomme owes its existence to such fortuitous trivialities. 

Nor can we credit those critics who would have us believe 

that Molière wrote Le Bourgeois gentilhomme with consciously 

didactic aims of a social and political nature in view. The 

fact is that Molière wrote this play as he wrote all others : 

because he was a great creative artist with an idea seeking 

spontaneous expression. Molière wished to present to 

the Court and to the public generally an entertainment 

which would please them and, at the same time, draw 

their attention to types encountered in their daily lives. 

There is, of course, very profound philosophy and satire 

in the play, but one expects these in the writings of a man 

of Molières wit, intelligence, and perspicacity. The 

point to be stressed is that the philosophy and satire are 

not the point de départ of the play. To please is Molière’s 

aim, and to be true to nature. Molière’s enemies thought 

he was too true to nature when they saw Le Bourgeois 
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gentilbomme for the first time. Neither bourgeoisie nor 
nobility was spared, and those in both sections of society 
who felt that the cap fitted were the first to rail against the 
mordant satire of the play. 

The main satire is directed against the snobbish bowrgeois 
represented by Monsieur Jourdain. What an excellent 
true-to-life study Molière has given of this character! 
Not only does Monsieur Jourdain aspire to appear exactly 
like a nobleman with regard to clothing, but he wishes to 
acquire a cultural background totally out of keeping with 
his previous life and interests. Whilst he is amusing and 
ridiculous in his futile attempts to learn dancing, fencing, 
and philosophy, there is something essentially pathetic, 
even tragic, in the portrait of this mediocre and illiterate 
fellow trying to grasp something quite beyond his reach. 

It has been said that most of Molière’s comedies contain 
the germ of tragedy, and here, indeed, is material for a very 
serious study : for does not Monsieur Jourdain virtually 
spoil his own life and cause distress and unhappiness to his 
wife and daughter by his ludicrous social pretensions ? 
If we are to believe one Literary critic, the true drosement 
of the play is not the Turkish extravaganza and the ballet, 
but the fact that Monsieur Jourdain loses his reason—a 
truly tragic state of affairs which the reader hopes is but 
temporary. 

Modern psychologists would declare Monsieur Jourdain 
to be the victim of a distressing obsession or fixation. He 
has an utter loathing of anything middle-class, and, by dint 
of willing it, almost convinces himself that he really is a 
nobleman. Not for a moment does he hesitate to believe 
Covielle’s inventions regarding the noble birth of his 
father, and he sees nothing either absurd or inappropriate 
in a request from the son of the “ Grand Turc ” for his 
daughter’s hand in marriage. How delighted and flattered 
he is by the obsequious behaviour of the tailor’s assistant, 
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and especially by the mock titles which the latter bestows 
on him! 

One tragic repercussion of the obsession we have 
mentioned is the fact that it completely destroys 
Monsieur Jourdain’s sense of values. He reveres a 
wotthless, disreputable nobleman simply because he is a 
comte, while he is quite blind to the virtues of an intelli- 
gent and upright young man, Cléonte, for the simple 
reason that he belongs to the bourgeoisie. Cléonte’s fine 
speech regarding true worth (Act III, Scene 12) leaves 
the pitiable Jourdain completely unmoved. He refuses 
to listen to the sound common-sense of his wife, but falls 
a victim to the grossest flattery, failing entirely to see the 
ulterior material motives of the flatterers. When Madame 
Jourdain speaks with great conviction and truth about the 
disastrous results of an ill-assorted marriage such as that 
which her husband has in mind for Lucile (Act II, 

Scene 12), he calls her small-minded, and accuses her of 

wishing to remain for ever at the foot of the social ladder. 

His wife’s wisdom serves only to incense him the more. 

There is, then, a distinct serious or tragic vein running 

throughout the play, but, as usual, Molière does not allow 

us to dwell too long on this serious element. He more 

than offsets any hint of tragedy by scenes of scintillating 

wit and humour, by sheer farce and buffoonery which 

supersede the more serious implications for the spectator 

at least, though not entirely for the reader. Therein lies 

Molière’s greatness. He convulses his audience with 

mirth, knowing that afterwards, in the quiet of contempla- 

tion, the spectators will realize the profound issues of the 

play. 
The nobility is spared no more than the bourgeoisie in the 

comedy. Dorante, and, to a lesser degree, Dorimène, 

form the subject of Molière’s light-hearted yet penetrating 

indictment of the members of the soblesse. It is significant 
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that Molière chooses as the subject of Monsieur Jourdain’s 
admiration a worthless unprincipled comte. While Mon- 
sieur Jourdain is completely dazzled by the attentions of a 
nobleman—so much so that he lends him money without 
question—the sensible Madame Jourdain is well aware of 
Dorante’s worthlessness and unprincipled character. All 
she remarks when her husband speaks about Dorante’s 
‘“nobleman’s pledge ” (foi de gentilhomme) is the abrupt, 
but amusing, “ Chansons.” —"* Fiddlesticks 1” When her 
addle-brained husband expatiates on the advantages to be 
gained by associating with the nobility, she replies with 
heated sarcasm : “ Çamon vraiment ! il y a fort à gagnerà 
fréquenter vos nobles, et vous avez bien opéré avec ce beau 
Monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné.” 
(Act II, Scene 3.) Even the irrepressible Nicole must 
needs put in her word against the nobility (Act II, 
Scene 12), when she describes à certain nobleman in her 
village as “le plus grand malitorne et le plus sot dadais 
que j’aie jamais vu.” 

Critics in the past have by no means been unanimous 
regarding Molière’s attitude to nobles and bowrgeois. Some 
have declared that Molière is more indulgent to the nobles 
than to the commoners, while others, such as the Goncourt 
brothers, see in Molière the great upholder of the bourgeois 
class. ‘Corneille est le dernier héraut de la noblesse, 
Molière est le premier poète des bourgeois,” they have 
written. There is something to be said for each of these 
attitudes, but, after serious consideration, one must come 
to the conclusion that Molière is impartial in his judgment, 
that he has painted favourable and unfavourable portraits 
of both nobles and bowrgeois. À study of his most im- 
portant characters will soon make this clear. In the play 
under discussion, we see a bourgeois ridiculed, but with good 
reason, and Molière does not hesitate for a moment to 
show his admiration for the true bourgeois, such as Cléonte, 



THE PLAY xlv 

who is not ashamed of his social status, and who reveals 

qualities of sterling wotth. Madame Jourdain, too, by 
virtue of her common-sense and reliability, does credit to 
the class to which she belongs. It is, perhaps, the nobles 
in Le Bourgeois gentilhomme who come off worst: indeed, 
certain critics have declared that the play is much more a 
criticism of the nobility than of the bourgeoisie. Let it not 
be forgotten, however, that Molière has shown other 
nobles, such as Alceste and Philinte, in a much more 
favourable light than the decadent Dorante and the 
enigmatic Dorimène. 

It has been said—with some exaggeration—that à work 
longer than the play itself would be necessary for a study 
of all that is witty and instructive in the dialogues of Le 
Bourgeois gentilhomme. It is certainly the case that there is 
much sound and serious philosophy in the comedy, 
especially in the first three acts. For example, the dis- 
cussion between the music and dancing masters in Act I, 
Scene 1, is an important dissertation on the true recompense 
of real art. Molière, mindful, no doubt, of the lack of 
appreciation shown him by his enemies, supports the 
dancing master’s point of view that payment is subsidiary 
to the appreciation ofone’sart. “... je voudrais qu’avec 
son bien, il eût encore quelque bon goût des choses,” he 
declares ruefully concerning Monsieur Jourdain. 

In Act I, Scene 2, the music master’s plan for world 

peace is not as extravagant as it might at first appear. His 

speeches on the soothing power of music and on its 

potentialities for drawing men closer together contain 

more than a modicum of sound common sense. 

Despite the fact that the waffre de philosophie is introduced 

in order to satirize contemporary philosophers, meta- 

physicians, and grammarians, words of supreme wisdom 

are put into his mouth by Molière—words which have as 

much point and significance at the present time as they had 
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in the seventeenth century. What is truer than: “ Un 
homme sage est au-dessus de toutes les injures qu’on lui 
peut dire; et la grande réponse qu’on doit faire aux 
outrages, c’est la modération et la patience”? (Act II, 
Scene 3.) Great, too, is the wisdom of the following 
words with which Molière wishes to chasten both nobles 
and bourgeois alike : “Ce n’est pas de vaine gloire et de 
condition que les hommes doivent disputer entre eux; et 
ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c’est 
la sagesse et la vertu.” (Jbid.) 

An excellent case for simplicity and naturalness in style 
is made when even the waître de philosophie is forced to 
admit that, of all the variants of Monsieur Jourdain’s 
tribute to the marchioness, the original simple statement 
is the best. There is much humour and gentle satire in 
these dialogues and Molière makes his point admirably. 

The whole of Scene 4 in Act II is said to be based on 
one in the Clowds of Aristophanes. Indeed, there is a 
distinct similarity between Molière’s scene with Monsieur 
Jourdain and the philosophy teacher, and that in which 
Socrates instructs Strepsiades in philosophy. An im- 
portant point in a comparison of the two scenes is that the 
dissertation on philosophy in the Aristophanes play de- 
generates into an absurd grammar lesson, just as Monsieur 
Jourdain’s instruction in philosophy terminates in a 
ludicrous study of pronunciation. ‘The so-called theory 
of ‘ grammatical physiology,” at which Molière pokes 
fun, was known to the French public, thanks to a work 
published by the Dauphins tutor, the philosopher 
Cordemoy, two years before the production of Le Bourgeois 
gentilhomme. ‘The spectators were, then, in a position to 
understand and appreciate Molière’s amusing satire on the 
method of pronunciation expounded in the philosopher’s 
Discours Physique de la Parole. 

With regard to the characters of the play, Monsieur 
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Jourdain is, of course, the personage around whom the 

whole action of the comedy revolves. As we have already 

shown, Molière makes him the subject of a very fine, 

almost psychological study. Ridiculous and amusing he 

may be, but we have seen the deeper and subtler implica- 

tions of his absurd behaviour.  Despite his pomposity and 

obstinacy, it must be noted that there is, at times, some- 

thing genuinely naive in the way in which he acts. He is 

credulous to a degree, and is easily imposed upon by his 

tradesmen and teachers, and by the nobleman, Dorante, 

in particular. His submission to the latter is easily under- 

stood since his worship of “the people of quality ” 

amounts almost to a cult. Rigal has fittingly summed up 

his obsession as follows : “ Approcher les gens de qualité, 

voilà son bonheur ; ressembler aux gens de qualité, voilà 

son ambition; les singer et parler d’eux incessamment, 

voilà sa vie.” He seems willing to do almost anything, 

provided that the “ gens de qualité ” are held up to him as 

an example. He chooses certain clothes, not because he 

likes them, but because his tailor tells him that the nobles 

wear them. Before deciding to study music, he first asks : 

“ Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la 

musique ? ” When advised to have a weekly concert at 

his home, his first question is: “ Est-ce que les gens de 

qualité en ont ? ” 
Monsieur Jourdain, then, does not wish to acquire a 

knowledge of art and music for its intrinsic value, but 

simply to ape the nobles. He is admittedly ashamed of 

his ignorance—for which he must be given some credit— 

but he shows but little perseverance in his attempts to rid 

himself of it. He breaks down at the first obstacle en- 

countered in his study of logic and science, and contents 

himself with a childish lesson in pronunciation. It would 

seem that this pitiable and ludicrous figure loses all the 

good qualities of the bourgeoisie while retaining its bad 
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points, and utterly failing to acquire any of the redeeming 
features of the nobility. 

In sharp contrast, Madame Jourdain is a level-headed, 
practical bourgeoise who shows sound common-sense and 
who has absolutely no social aspirations. By no means 
tactful, she never hesitates to call a spade a spade, no 
matter who is present. Unlike her husband, she is not at 
all impressed by the nobility. In fact she is unnecessarily 
rude to Dorante, granted even that she has good reason to 
despise him. When Dorante politely enquires about 
Lucile, her mother replies abruptly : “ Elle se porte sur 
ses deux jambes ”’—not a particularly elegant reply. 
Indeed, her language is never polished, but it is always 
racy and vigorous and is most amusing by virtue of its very 
bluntness. Molière, despite his extreme versatility, 
achieves greater truth and colour with characters like 
Madame Jourdain than with the more conventional 
personages. We shall remember Madame Jourdain’s wit 
and verve long after Dorimène’s colourless platitudes are 
forgotten. 

Few critics have recognized that Nicole is one of 
Molière’s most delightful creations. She is à representa- 
tive of the peasant-servant class which Molière portrayed 
with such humour and truth to life. Certainly, her part 
in the play is small, but that is no reason to pass her by 
with a few conventional words. She is responsible for 
much of the real comedy of the play. What could be 
more natural than her uncontrollable fit of laughter on 
seeing her master decked out in all his new finery? 
Scenes 2 and 3 of Act III, perhaps the most delightful in 
the whole play, are full of sparkling humour, to which 
Nicole contributes in large measure. What amuses us so 
much in Nicole is her propensity to put in her word when 
her opinion is not asked. She is encouraged in this by 
Madame Jourdain, who is pleased to have her support. 
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Molière has made her speak the rough tongue of the 

peasants and has lent humour to her speech by making her 

pronounce “* beau?” as “* bian,” etc., in true rustic fashion. 

In all, Nicole is a delightful, spontaneous person, wotthy 

of an important place in Molière’s gallery of characters. 

The only remaining character of real importance is 

Dorante, whom we have already considered in certain 

respects. He can hardly be taken as the typical nobleman 

whom Molière satirized, for example, in Le Misanthrope. 

He is much more shrewd than either Acaste or Clitandre 

in that play. At first, however, one is apt to attribute to 

Dorante greater intelligence than he actually possesses, but, 

on reflection, it is obvious that great ingenuity and initia- 

tive are not necessary to dupe a person as credulous and as 

easily imposed upon as Monsieur Jourdain. Dorante is a 

thoroughly unprincipled character who takes full advantage 

of his title as far as Monsieur Jourdain is concerned. He 

is almost the counterpart of Monsieur Jourdain in Molière’s 

satire of the nobility. 
Regarding the construction of the play, we have already 

indicated that the comedy suffers by the addition of the 

ballets and interludes. It may almost be said that the 

play is one long act divided by the various infermèdes, 

and culminating in the Turkish burlesque and the ballet. 

The first three acts contain the comedy pure and simple, 

ie. the comedy of manners, custom, and character. 

After that, the philosophical study gives way to mere 

burlesque and buffoonery. With a lesser artist than 

Molière, these two incongruous elements, true comedy and 

farce, in one play, might have proved disastrous for the 

framework of the comedy. Molière, however, has over- 

come all difficulty with consummate skill. He builds up 

the character of Monsieur Jourdain so convincingly in the 

first acts, stressing his peculiarities and foibles to such a 

degree that we are prepared for the extravagance of the 

4 
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final scenes and almost accept the “ mamamouchi ” 
ceremony 4s being probable. The ballets and Turkish 
burlesque were probably ordered by the king himself, and 
it must be said that Molière has done à skilful piece of 
work, though it cannot be too much regretted that the 
creation of a truly great comedy was thwarted by the king’s 
request for a Court divertissement. 

As in several other comedies by Molière, there are 
definite faults in the construction of Le Bourgeois gentil- 
bomme. One critic, quoting Corneille, has called the play 
‘un étrange monstre.” It is true that there is no adequate 
exposition to the plot. The first two acts, amusing and 
instructive as they may be, contain no action whatsoever. 
The music and dancing masters discuss their respective 
professions ; they are later joined by the fencing master and 
the master of philosophy ; they quarrel and come to blows ; 
Monsieur Jourdain eventually takes his philosophy lesson, 
and finally is clothed by à tailor to an accompaniment of 
music and dancing. But after two acts there is not a hint 
of action. As Rigal points out, we do not even know 
whether Monsieur Jourdain is married or single. Indeed, 
it is only with the third act that the action may be said to 
begin. At last we learn that Monsieur Jourdain has a 
wife and daughter, that he is being tricked by Dorante, and 
that his wife and even his servant continually chide him 
because of his absurd social pretensions. Even so, the 
exposition is weak and suffers considerably on account of 
its belated introduction. 

Apart from this major fault in the construction of the 
play, there are several improbabilities worthy of note. 
Critics have thought it highly unlikely—and rightly so— 
that Monsieur Jourdain would pay his compliments to the 
Marquise Dorimène in the form of a banquet and &- 
vertissement in his own house, especially as his wife is 
already suspicious of him. It might, of course, be argued 
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that such is Monsieur Jourdain’s infatuation with anything 

noble, that he casts all discretion to the winds. 

An even more striking vraisemblance is the fact that 

Cléonte and his servant, Covielle, determined to break 

with Lucile and Nicole respectively, far from shunning the 

presence of these ladies, walk into Lucile’s home and order 

the servant Nicole to depart as though they were in the 

market-place ! Even the exigencies of the unity of place 

fail to excuse such a striking improbability for which no 

explanation is given. 
That things Turkish were very much in vogue when 

Molière was writing Le Bourgeois gentilhomme probably 

explains the king’s request for the Turkish ceremony in 

the play. According to the memoirs of the Chevalier 

Laurent d’Arvieux, Louis asked the said gentleman to 

collaborate with Molière and the musician Lulli in the 

composition of the play. The fact that d’Arvieux had a 

considerable knowledge of the Turkish language and had 

lived in the East accounts for the king’s choice. It is 

certain, however, that d’Arvieux’s collaboration did not 

extend farther than suggestions regarding dress, language, 

and general local colour. At the time of production, the 

Turkish burlesque presented a topical interest, since /a 

turquerie Was in vogue, the significance of which is now 

quite lost to the reader or spectator. Still, it must not be 

forgotten that, while the reader finds the long speeches in 

mock-Turkish somewhat tedious, the spectator’s eyes are 

delighted by a gay, scintillating scene full of farcical action 

and colour. 
Viewed as pure comedy, .Le Bourgeois gentilhomme naturally 

suffers by comparison with Molière’s great masterpieces. 

Considered as a delightful entertainment, the play occupies 

an important place in Molière’s galaxy of comedies, and it 

should always be borne in mind that the first three acts 

contain some of Molière’s finest writing. No praise is too 
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high for the playwright who, faced with a royal command 
for a Court diversion, succeeded in producing a work at 
one and the same time profound and philosophical, 
humorous and hilarious. Of Le Bourgeois gentilbomme it 
may be said with particular appropriateness : “ Les 
extrêmes se touchent.” 
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

ACTEURS 

MonsIEUR JOURDAIN, bourgeois. 

MADAME JOURDAIN, sa femme. 

Lucrce, fille de M. Jourdain. 

NICOLE, servante. 

CLÉONTE, amoureux de Lucile. 

CovreLce, valet de Cléonte. 

DoRrANTE, comté, amant de Dorimène. 

DorIMÈNE, marquise. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. 

ÉLèveE pu MAÎTRE DE MUSIQUE. 

MAÎTRE A DANSER. 

MAÎTRE D’ARMES. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. 

MAÎTRE TAILLEUR. 

GARÇON TAILLEUR. 

Deux LAQUAIS. 

Plusieurs Musiciens, Musiciennes, Joueurs d’Instru- 

ments, Danseuts, Cuisiniers, Garçons tailleurs, et autres 

personnages des Intermèdes et du Ballet. 

La scène est à Paris. 

L'ouverture se fait par un grand assemblage d’instruments, et dans 

le milieu du théâtre on voit un élève du Maître de musique, qui 

compose sur une table un air que le Bourgeois à demandé pour 

une sérénade. 
I 



ACTE I 

SCÈNE PREMIÈRE 

Maître de musique, Maître à danser, trois Musiciens, deux 
Violons, quatre Danseurs 

MAÎTRE DE MUSIQUE, parlant à ses Musiciens. Venez, 
entrez dans cette salle, et vous reposez là, en attendant qu’il 
vienne. 

MAÎTRE A DANSER, Parlant aux Danseurs. Et vous aussi, 
de ce côté. 

MAÎTRE DE MUSIQUE, 4 l’Élève. Est-ce fait ? 
L'ÉLÈvE. Oui. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Voyons. . . . Voilà qui est bien. 
MAÎTRE A DANSER. Est-ce quelque chose de nouveau ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Oui, c’est un air pour une sérénade, 

que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre 
homme fût éveillé. 

MAÎTRE A DANSER. Peut-on voir ce que c’est ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous l’allez entendre, avec le dia- 

logue, quand il viendra. Il ne tardera guère. 
MAÎTRE A DANSER. Nos occupations, à vous et à moi, 

ne sont pas petites maintenant. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Il est vrai. Nous avons trouvé 

ici un homme comme il nous le faut à tous deux ; ce nous 
est une douce rente que ce Monsieur Jourdain, avec les 
visions de noblesse et de galanterie qu’il est allé se mettre 
en tête ; et votre danse et ma musique auraient à souhaiter 
que tout le monde lui ressemblit. 

MAÎTRE A DANSER. Non pas entièrement; et je vou- 
drais pour lui qu’il se connût mieux qu’il ne fait aux choses 
que nous lui donnons. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Il est vrai qu’il les connaît mal, 
2 

10 

15 

20 

25 



ACTENT, SCÉÈNEN 3 

mais il les paye bien ; et c’est de quoi maintenant nos arts 
ont plus besoin que de toute autre chose. 

MAÎTRE A DANSER. Pour moi, je vous l’avoue, je me 
repais un peu de gloire; les applaudissements me touchent; 
et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c’est un supplice 
assez fâcheux que de se produire à des sots, que d’essuyer 
sur des compositions la barbarie d’un stupide. Il y a 
plaisir, ne m’en parlez point, à travailler pour des personnes 
qui soient capables de sentir les délicatesses d’un art, qui 
sachent faire un doux accueil aux beautés d’un ouvrage, et 
par de chatouillantes approbations vous régaler de votre 
travail. Oui, la récompense la plus agréable qu’on puisse 
recevoir des choses que l’on fait, c’est de les voir connues, 
de les voir caressées d’un applaudissement qui vous honore. 
Il n’y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de 
toutes nos fatigues ; et ce sont des douceurs exquises que 
des louanges éclairées. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. J’en demeure d’accord, et je les 
goûte comme vous. Iln’y a rien assurément qui chatouille 
davantage que les applaudissements que vous dites. Mais 
cet encens ne fait pas vivre ; des louanges toutes pures ne 
mettent point un homme à son aise: il y faut mêler du 
solide ; et la meilleure façon de louer, c’est de louer avec 

les mains. C’est un homme, à la vérité, dont les lumières 

sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, 
et n’applaudit qu’à contre-sens ; mais son argent redresse 
les jugements de son esprit; il a du discernement dans sa 

bourse ; ses louanges sont monnayées ; et ce bourgeois 
ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le 
grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. 

MAÎTRE A DANSER. Il y a quelque chose de vrai dans ce 
que vous dites ; mais je trouve que vous appuyez un peu 
trop sur l’argent ; et l’intérêt est quelque chose de si bas, 
qu’il ne faut jamais qu’un honnête homme montre pour 
lui de l’attachement. 
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MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous recevez fort bien pourtant 
l'argent que notre homme vous donne. 

MAÎTRE A DANSER. Âssurément ; mais je n’en fais pas 
tout mon bonheur, et je voudrais qu’avec son bien, il eût 

encore quelque bon goût des choses. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Je le voudrais aussi, et c’est à quoi 

nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, 
en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître 
dans le monde; et il payera pour les autres ce que les 
autres loueront pour lui. 

MAÎTRE A DANSER. Le voilà qui vient. 

SCÈNE II 

Monsieur Jourdain, deux Laquais, Maître de musique, Maître 
à danser, Violons, Musiciens et Danseurs 

MonsIEUR JOURDAIN. Hé bien, Messieurs ?  qu’est- 
ce ? me ferez-vous voir votre petite drôlerie ? 

MAÎTRE À DANSER. Comment ? quelle petite drôlerie ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Eh la. . . . comment appelez- 

vous cela ? votre prologue ou dialogue de chansons et de 
danse. 

MAÎTRE A DANSER. Ah, ah! 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous nous y voyez préparés. 
MoxsIEUR JOURDAIN. Je vous ai fait un peu attendre, 

mais c’est que je me fais habiller aujourd’hui comme les 
gens de qualité, et mon tailleur m’a envoyé des bas de soie 
que j’ai pensé ne mettre jamais. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Nous ne sommes ici que pour 
attendre votre loisir. 

MonSIEUR JOURDAIN. Je vous prie tous deux de ne vous 
point en aller, qu’on ne m’ait apporté mon habit, afin que 
vous me puissiez voir. 
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MAÎTRE A DANSER. Tout ce qu’il vous plaira. 
MoxsIEUR JOURDAIN. Vous me verrez équipé comme 

il faut, depuis les pieds jusqu’à la tête. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Nous n’en doutons point. 
MonsIEUR JOURDAIN. Je me suis fait faire cette indienne- 

ci. 
MAÎTRE À DANSER. Elle est fort belle. 
MonsIEUR JouRDAIN. Mon tailleur m’a dit que les gens 

de qualité étaient comme cela le matin. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Cela vous sied à merveille. 
MONSIEUR JOURDAIN. Laquais! holà, mes deux la- 

quais | 
PREMIER LAQUAIS. Que voulez-vous, Monsieur ? 
MonsIEUR JOURDAIN. Rien. (C’est pour voir si vous 

m’entendez bien. Aux deux Maîtres. Que dites-vous 

de mes livrées ? 
MaîTRE A DANSER. Elles sont magnifiques. 
MonsIEUR JOURDAIN. [// entr'ouvre sa robe, et fait voir un 

baut-de-chausses étroit de velours rouge, et une camisole de velours 

vert, dont il est vêtu.) Voici encore un petit déshabillé pour 

faire le matin mes exercices. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Il est galant. 
Monsieur JOURDAIN. Laquais | 
PREMIER LAQUAIS. Monsieur. 
Monsieur JoURDAIN. L’autre laquais | 
SEcoND Laquais. Monsieur. 
MonsIEUR JOURDAIN. Tenez ma robe. Me trouvez- 

vous bien comme cela ? 
MAÎTRE À DANSER. Fott bien. On ne peut pas mieux. 

Monsieur JoURDAIN. Voyons un peu votre affaire. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Je voudrais bien auparavant vous 

faire entendre un air qu’il vient de composer pour la séré- 

nade que vous m'avez demandée. C’est un de mes 

écoliers, qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. 

MonsIEur JoURDAIN. Oui; mais il ne fallait pas faire 
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faire cela par un écolier; et vous n’étiez pas trop bon 
vous-même pour cette besogne-là. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Il ne faut pas, Monsieur, que le 
nom d’écolier vous abuse. Ces sortes d’écoliers en savent 
autant que les plus grands maîtres, et l’air est aussi beau 
qu’il s’en puisse faire. Écoutez seulement. 

MONSIEUR JOURDAIN. Donnez-moi ma robe pour mieux 
entendre. . . . Attendez, je crois que je serai mieux sans 
robe. . .. Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux. 

MUSICIEN, chantant. 
Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême, 
Depuis qu’à vos rigueurs vos beaux yeux m'ont 

soumis ; 

Si vous'traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime, 
Hélas ! que pourriez-vous faire à vos ennemis ? 

MoxstEur JourDAIN. Cette chanson me semble un peu 
ugubre ; elle endort, et je voudrais que vous la pussiez un 
peu ragaillardir par-ci, par-là. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Il faut, Monsieur, que Pair soit 
accommodé aux paroles. 

MONSIEUR JOURDAIN. On m’en apprit un tout à fait joli, 
il y a; quelque .tempssurAttendez. + Las sosteñtnc 
ment est-ce qu’il dit ? 

MAÎTRE A DANSER. Par ma foi! je ne sais. 
MONSIEUR JOURDAIN. Il y a du mouton dedans. 
MAÎTRE À DANSER. Du mouton ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui. Ahl [Monsieur Jourdain 

chante.] Je croyais Janneton 
Aussi douceque belle, 
Je croyais Janneton 
Plus douce qu’un mouton ; 
Hélas ! hélas ! elle est cent fois, 
Mille fois plus cruelle, 
Que n’est le tigre aux bois. 

N’est-il pas joli ? 
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MAÎTRE DE MUSIQUE. Le plus joli du monde. 
MAÎTRE A DANSER. Et vous le chantez bien. 
MONSIEUR JOURDAIN. C’est sans avoir appris la musique. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous devriez l’apprendre, Mon- 

sieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui 
ont une étroite liaison ensemble. 

MAÎTRE À DANSER. Et qui ouvrent l’esprit d’un homme 
aux belles choses. 

MOoxNSIEUR JOURDAIN. Est-ce que les gens de qualité 
apprennent aussi la musique ? 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Oui, Monsieur. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je l’apprendrai donc. Mais je 

ne sais quel temps je pourrai prendre ; car, outre le Maître 
d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un Maître de 
philosophie, qui doit commencer ce matin. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. La philosophie est quelque chose ; 
mais la musique, Monsieur, la musique. . . . 

MAÎTRE A DANSER. La musique et la danse. . . . La 
musique et la danse, c’est là tout ce qu’il faut. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Il n’y à rien qui soit si utile dans 
un État que la musique. 

MAÎTRE À DANSER. Il n’y a rien qui soit si nécessaire aux 
hommes que la danse. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Sans la musique, un État ne peut 
subsister. 

MAÎTRE A DANSER. Sans la danse, un homme ne saurait 

rien faire. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Tous les désordres, toutes les 

guerres qu’on voit dans le monde, n’arrivent que pour 
n’apprendre pas la musique. 

MAÎTRE A DANSER. Tous les malheurs des hommes, 
tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, 
les bévues des politiques, et les manquements des grands 
capitaines, tout cela n’est venu que faute de savoir 
danser. 
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MonsIEur JouURDAIN. Comment cela ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. La guerre ne vient-elle pas d’un 

manque d’union entre les hommes ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Cela est vrai. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Et si tous les hommes apprenaient 

la musique, ne serait-ce pas le moyen de s’accorder en- 
semble, et de voir dans le monde la paix universelle ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Vous avez raison. 
MAÎTRE A DANSER. Lorsqu'un homme à commis un 

manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa 
famille, ou au gouvernement d’un État, ou au commande- 
ment d’une armée, ne dit-on pas toujours : “ Un tel a fait 
un mauvais pas dans une telle affaire ? ” 

MONSIEUR JOURDAIN. Oui, on dit cela. 
MAÎTRE A DANSER. Et faire un mauvais pas peut-il pro- 

céder d’autre chose que de ne savoir pas danser ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Cela est vrai, vous avez raison 

tous deux. 
MAÎTRE A DANSER. C’est pour vous faire voir l’excel- 

lence et l’utilité de la danse et de la musique. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je comprends cela à cette heure. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Voulez-vous voir nos deux 

affaires ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Je vous l’ai déjà dit, c’est un petit 

essai que j’ai fait autrefois des diverses passions que peut 
exprimer la musique. 

MONSIEUR JOURDAIN. Fort bien. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Allons, avancez. Il faut vous 

figurer qu’ils sont habillés en bergers. 
MOonSIEUR JOURDAIN. Pourquoi toujours des bergers ? 

On ne voit que cela partout. 
MAÎTRE A DANSER. Lorsqu'on a des personnes à faire 

parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, 
on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps 
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affecté aux bergers; et il n’est guère naturel en dialogue 
que des princes ou des bourgeois chantent leurs passions. 

MONSIEUR JOURDAIN. Passe, passe. Voyons. 

DIALOGUE EN MUSIQUE 

MUSICIENNE. 
Un cœur, dans l’amoureux empire, 

De mille soins est toujours agité: 
On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire ; 

Mais, quoi qu’on puisse dire, 
Il n’est rien de si doux que notre liberté. 

PREMIER MUSICIEN. 
Il n’est rien de si doux que les tendres ardeurs 

Qui font vivre deux cœurs 
Dans une même envie. 

On ne peut être heureux sans amoureux désirs : 
Otez l’amour de la vie, 
Vous en ôtez les plaisirs. 

SECOND MUSICIEN. 
Il serait doux d’entrer sous l’amoureuse loi, 

Si l’on trouvait en amour de la foi ; 
Mais, hélas ! 6 rigueur cruelle | 

On ne voit point de bergère fidèle ; 
Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, 
Doit faire pour jamais renoncer à l’amour. 

PREMIER MusiCIEN. Aimable ardeur, 
MUSICIENNE. Franchise heureuse, 
SECOND MUSICIEN. Sexe trompeur, 

PREMIER MUSICIEN. Que tu m’es précieuse | 
MUSICIENNE. Que tu plais à mon cœur! 
SECOND MUSICIEN. Que tu me fais d’horreur ! 
PREMIER MUSICIEN. Ah! quitte pour aimer cette haine 

mortelle. 
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MUSICIENNE. 

SECOND MUSICIEN. 

MUSICIENNE. 

SECOND MUSICIEN. 

MUSICIENNE. 

SECOND MUSICIEN. 

Tous TROIS. 

On peut, on peut te montrer 
Une bergère fidèle. 
Hélas ! où la rencontrer ? 
Pour défendre notre gloire, 
Je te veux offrir mon cœur. 
Mais, Bergère, puis-je croire 
Qu'il ne sera point trompeur ? 
Voyons par expérience 
Qui des deux aimera mieux. 
Qui manquera de constance, 
Le puissent perdre les Dieux | 
À des ardeurs si belles 
Laissons-nous enflammer : 
Ah! qu’il est doux d’aimer, 
Quand deux cœurs sont fidèles | 

Monsreur JourDaIN. Est-ce tout ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Oui. 
MoxstŒur JOURDAIN. Je trouve cela bien troussé, et il 

y a là-dedans de petits dictons assez jolis. 
MaÎTRE A DANSER. Voici, pour mon affaire, un petit 20 

essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes 
dont une danse puisse être variée. 
MoxsIEUR JOURDAIN. Sont-ce encore des bergers ? 
Maîrre À DANSER. C’est ce qu’il vous plaira. Allons. 

10 

15 

[Quatre Danseurs exécutent tous les mouvements différents et 25 
toutes les sortes de pas que le Maître à danser leur commande ; 
et cette danse fait le premier intermède.] 



ACTE: 

SCÈNE PREMIÈRE 

Monsieur Jourdain, Maître de masique, Maître à danser, Laquais 

MoxstEuR JourDAIN. Voilà qui n’est point sot, et ces 
gens-là se trémoussent bien. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Lorsque la danse sera mêlée avec 
la musique, cela fera plus d’effet encore, et vous verrez 
quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons 
ajusté pour vous. 

MONSIEUR JOURDAIN. C’est pour tantôt au moins; et 
la personne pour qui j’ai fait faire tout cela, me doit faire 
l’honneur de venir dîner céans. 

MAÎTRE A DANSER. Tout est prêt. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Au reste, Monsieur, ce n’est pas 

assez; il faut qu’une personne comme vous, qui êtes 
magnifique et qui avez de l’inclination pour les belles 
choses, ait un concert de musique chez soi tous les mer- 
credis ou tous les jeudis. 

MonSsIEUR JOURDAIN. Est-ce que les gens de qualité en 
ont ? 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Oui, Monsieur. 
MONSIEUR JOURDAIN. J’en aurai donc. Cela sera-t-il 

beau ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Sans doute. Il vous faudra trois 

voix : un dessus, une haute-contre et une basse, qui seront 

accompagnées d’une basse de viole, d’un théorbe, et d’un 
clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de 
violon pour jouer les ritournelles. 

MONSIEUR JOURDAIN. Il y faudra mettre aussi une trom- 
pette marine. La trompette marine est un instrument qui 
me plaît et qui est harmonieux. 

II 
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MAÎTRE DE MUSIQUE. Laissez-nous gouverner les choses. 
MONSIEUR JOURDAIN. Au moins, n’oubliez pas tantôt 

de m’envoyer des musiciens, pour chanter à table. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous aurez tout ce qu’il vous faut. 
MonsIEUR JoURDAIN. Mais surtout, que le ballet soit 

beau. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous en serez content, et, entre 

autres choses, de certains menuets que vous y verrez. 
MONSIEUR JoURDAIN. Ah! les menuets sont ma danse, 

et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon 
maître. 

MAÎTRE A DANSER. Un chapeau, Monsieur, s’il vous 
plaît. La, la, la; La, la, la, la, la, la; La, la, la, bis; La, 
la, la; La, la.’ En cadence, s’il vous plaît. La, la, la, la. 
La jambe droite. La, la, la. Ne remuez point tant les 
épaules. La, la, la, la, la; La, la, la, la, la. Vos deux 
bras sont estropiés. La, la, la, la, la. Haussez la tête. 
Tournez la pointe du pied en dehors. La,la,la. Dressez 
votre corps. 

MONSIEUR JOURDAIN. Euh ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Voilà qui est le mieux du monde. 
MONSIEUR JOURDAIN. À propos. Apprènez-moi comme 

il faut faire une révérence pour saluer une marquise; j'en 
aurai besoin tantôt. 

MAÎTRE A DANSER. Une révérence pour saluer une 
marquise ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Oui: une marquise qui s’appelle 
Dorimène. 

MAÎTRE A DANSER. Donnez-moi la main. 
MonsIEuR JouRDAIN. Non. Vous n’avez qu’à faire ; 

je le retiendrai bien. 
MAÎTRE A DANSER. Si vous voulez la saluer avec beau- 

coup de respect, il faut faire d’abord une révérence en 
arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en 
avant, et à la dernière vous baisser jusqu’à ses genoux. 
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MONSIEUR JOURDAIN. Faites un peu. Bon. 
PREMIER LAQUAIS. Monsieur, voilà votre maître d’armes 

qui est là. 
MOoxSIEUR JOURDAIN. Dis-lui qu’il entre ici pour me 

donner leçon. Je veux que vous me voyiez faire. 

SCÈNE II 

Maître d'armes, Maître de musique, Maître à danser, Monsieur 
Jourdain, deux Laquais 

MAÎTRE D’ARMES, après lui avoir mis le fleuret à la main. 
Allons, Monsieur, la révérence. Votre corps droit. Un 
peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes point tant 
écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet 
à l’opposite de votre hanche. La pointe de votre épée 
vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. 
La main gauche à la hauteur de l’œil. L’épaule gauche 
plus quartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez. 
Le corps ferme. Touchez-moi l’épée de quarte, et achevez 
de même. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez de 
pied ferme. Un saut en arrière. Quand vous portez la 
botte, Monsieur, il faut que l’épée parte la première et que 
le corps soit bien effacé. Une, deux. Allons, touchez- 
moi l’épée de tierce, et achevez de même. Avancez. Le 

corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. 
Remettez-vous. Redoublez. Un saut en arrière. En 
garde, Monsieur, en garde. 
[Le Maître d'armes lui pousse deux ou trois bottes, en lui 

disant : En garde ! ”] 
MonsIuR JourDAIN. Euh ? 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous faites des merveilles. 
Maîrre D’ARMES. Je vous l’ai déjà dit, tout le secret des 

armes ne consiste qu’en deux choses : à donner et à ne 

point recevoir; et comme je vous fis voir l’autre jour par 
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raison démonstrative, il est impossible que vous receviez, 
si vous savez détourner l’épée de votre ennemi de la ligne 
de votre corps: ce qui ne dépend seulement que d’un 
petit mouvement du poignet ou en dedans, ou en dehors. 

MONSIEUR JOURDAIN. De cette façon donc, un homme, 
sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme, et de n’être 
point tué. 

MAÎTRE D’ARMES. Sans doute. N’en vites-vous pas la 
démonstration ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Oui. 
MAÎTRE D’ARMES. Et c’est en quoi l’on voit de quelle 

considération nous autres nous devons être dans un État, 
et combien la science des armes l’emporte hautement sur 
toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la 
musique, la. . .. 

MAÎTRE A DANSER. Tout beau, Monsieur le tireur 
d’armes: ne parlez de la danse qu’avec respect. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Apprenez, je vous prie, à mieux 
traiter l’excellence de la musique. 

MAÎTRE D’ARMES. Vous êtes de plaisantes gens, de 
vouloir comparer vos sciences à la mienne ! 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Voyez un peu l’homme d’im- 
pottance | 

MAÎTRE A DANSER. Voilà un plaisant animal, avec son 
plastron | 

MAÎTRE D’ARMES. Mon petit maître à danser, je vous 
ferais danser commeil faut. Et vous, mon petit musicien, 
je vous ferais chanter de la belle manière. 

MAÎTRE A DANSER. Monsieur le batteur de fer, je vous 
apprendrai votre métier. 

MONSIEUR JOURDAIN, 44 Maître à danser. Êtes-vous 
fou de l’aller quereller, lui qui entend la tierce et la quarte, 
et qui sait tuer un homme par raison démonstrative ? 

MAÎTRE A DANSER. Je me moque de sa raison démon- 
strative, et de sa tierce et de sa quarte. 
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MonsIEUR JoURDAIN. Tout doux, vous dis-je. 
MAÎTRE D’ARMES. Comment ? petit impertinent. 
MONSIEUR JOURDAIN. Eh! mon Maître d’armes. 
MAÎTRE A DANSER. Comment? grand cheval de car- 

rosse. 
MONSIEUR JOURDAIN. Eh | mon Maître à danser. 
MAÎTRE D’ARMES. Si je me jette sur vous. . . . 
MONSIEUR JOURDAIN. Doucement. 
MAÎTRE A DANSER. Si je mets sur vous la main. . .. 
MONSIEUR JOURDAIN. Tout beau. 
MAÎTRE D’ARMES. Je vous étrillerai d’un air. . .. 
MOoxSIEUR JOURDAIN. De grâce | 
MAÎTRE A DANSER. Je vous rosserai d’une manière. ... 
MONSIEUR JOURDAIN. Je vous prie. 

10 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Laissez-nous un peu lui apprendre 15 
à parler. 

MonsIEur JouRDAIN. Mon Dieu ! arrêtez-vous. 

SCÈNE III 

Maître de philosophie, Maître de musique, Maître à danser, 
Maître d'armes, Monsieur Jourdain, Laquais 

Monsteur JourDaIN. Holà! Monsieur le Philosophe, 
vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez 
un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Qu'est-ce donc? qu’y a-t-il, 
Messieurs ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Ils se sont mis en colère pour la 
préférence de leurs professions, jusqu’à se dire des injures 
et vouloir en venir aux mains. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Hé quoi? Messieurs, faut-il 
s’emporter de la sorte? et n’avez-vous point lu le docte 
traité que Sénèque a composé de la colère?  Y a-t-il rien 

20 
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de plus bas et de plus honteux que cette passion, qui fait 
d’un homme une bête féroce ? et la raison ne doit-elle pas 
être maîtresse de tous nos mouvements ? 

MAÎTRE A DANSER. Comment, Monsieur, il vient nous 
dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que 
j'exerce, et la musique dont il fait profession ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Un homme sage est au-dessus 
de toutes les injures qu’on lui peut dire; et la grande 
réponse qu’on doit faire aux outrages, c’est la modération 
et la patience. 

MAÎTRE D’ARMES. Ils ont tous deux l’audace de vouloir 
comparer leurs professions à la mienne. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Faut-il que cela vous émeuve ? 
Ce n’est pas de vaine gloire et de condition que les hommes 
doivent disputer entre eux; et ce qui nous distingue par- 
faitement les uns des autres, c’est la sagesse et la vertu. 

MAÎTRE A DANSER. Je lui soutiens que la danse est une 
science à laquelle on ne peut faire assez d’honneur. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. Et moi, que la musique en est une 
que tous les siècles ont révérée. 

MAÎTRE D’ARMES. Et moi, je leur soutiens à tous deux 
que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus 
nécessaire de toutes les sciences. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Et que sera donc la philoso- 
phie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de 
parler devant moi avec cette arrogance, et de donner im- 
pudemment le nom de science à des choses que l’on ne doit 
pas même honorer du nom d'art, et qui ne peuvent être 
comprises que sous le nom de métier misérable de gla- 
diateur, de chanteur et de baladin ! 

MaAÎTRE D’ARMES. Allez, philosophe de chien. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Allez, belître de pédant. 
MAÎTRE À DANSER. Allez, cuistre fiefté. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Comment? marauds que 

vous êtes. . . . 
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[Le Philosophe se jette sur eux, ef tous trois le chargent de 
coups ef sortent en se battant.] 
MonstEUR JouRDAIN. Monsieur le Philosophe. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Infâmes ! coquins! inso- 

lents | s 
MONSIEUR JOURDAIN. Monsieur le Philosophe. 
MAÎTRE D’ARMES. La peste l’animal | 
MoxSsIEUR JouURDAIN. Messieurs. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Impudents ! 
MonsIEUR JourDaIN. Monsieur le Philosophe. 10 
MAÎTRE A DANSER. Diantre soit de l’âne bâté 
MONSIEUR JOURDAIN. Messieurs. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Scélérats | 
MoxsIEuR JourDAIN. Monsieur le Philosophe. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. Au diable l’impertinent ! 15 
MONSIEUR JOURDAIN. Messieurs. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Fripons! gueux! traîtres ! 

imposteurs !  [Z/r sortent.] 
MOonsIEUR JoURDAIN. Monsieur le Philosophe, Mes- 

sieurs, Monsieur le Philosophe, Messieurs, Monsieur le 20 
Philosophe. Oh! battez-vous tant qu’il vous plaira : je 
n'y saurais que faire, et je n’irai pas gâter ma robe pour 
vous séparer. Je serais bien fou de m’aller fourrer parmi 
eux, pour recevoir quelque coup qui me ferait mal. 

SCÈNE IV 

Maître de philosophie, Monsieur Jourdain 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, €% raccommodant son collet. 25 
Venons à notre leçon. 

Monsieur Jourpaix. Ah! Monsieur, je suis fâché des 
coups qu’ils vous ont donnés. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Cela n’est rien. Un philo- 
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sophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais 
composer contre eux une satire du style de Juvénal, qui les 
déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez- 
vous apprendre ? 

MoxsIEurR JourDAIN. Tout ce que je pourrai, car jai 
toutes les envies du monde d’être savant; et j’enrage que 
mon père et ma mère ne m’aient pas fait bien étudier dans 
toutes les sciences quand j'étais jeune. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Ce sentiment est raison- 
nable, Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous 
entendez cela, et vous savez le latin sans doute. 

Monsieur JourDAIN. Oui, mais faites comme si je ne le 

savais pas : expliquez-moi ce que cela veut dire. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Cela veut dire que Sans Ja 

science, la vie est presque une image de la mort. 
MonsIEur JourDAIN. Ce latin-là à raison. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. N’avez-vous point quelques 

principes, quelques commencements des sciences ? 

MowsIEur JourDAIN. Oh! oui, je sais lire et écrire. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Par où vous plaît-il que nous 

commencions ? Voulez-vous que je vous apprenne la 

logique ? : 
Monsieur JOURDAIN. Qu'est-ce que c’est que cette 

logique ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. C’est elle qui enseigne les 

trois opérations de l'esprit. 
Moxsreur JourDAIN. Qui sont-elles, ces trois opéra- 

tions de l’esprit ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La première, la seconde, 

et la troisième. La première est de bien concevoir par 

le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par 

le moyen des catégories ; et la troisième, de bien tirer une 

conséquence par le moyen des figures Barbara, Celarent, 

Darii, Ferio, Baralipton, etc. 

Monsieur JourpAIN. Voilà des mots qui sont trop 
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tébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Ap- 
prenons autre chose qui soit plus joli. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Voulez-vous apprendre la 
morale ? 

MONSIEUR JOURDAIN. La morale ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Oui, 
MONSIEUR JOURDAIN. Qu'est-ce qu’elle dit cette morale? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Elle traite de la félicité, en- 

seigne aux hommes à modérer leurs passions, et. . . . 
MonSIEUR JOURDAIN. Non, laissons cela. Je suis 

bilieux comme tous les diables; et il n’y a morale qui 
tienne, je me veux mettre en colère tout mon soûl, quand 
il m’en prend envie. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Est-ce la physique que vous 
voulez apprendre ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Qu’est-ce qu’elle chante cette 
physique ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La physique est celle qui 
explique les principes des choses naturelles, et les pro- 
priétés du corps ; qui discourt de la nature des éléments, 
des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des 
animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, 
Parc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le 
tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et 
les tourbillons. 

MONSIEUR JOURDAIN. Il y a trop de tintamarre là- 
dedans, trop de brouillamini. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Que voulez-vous donc que 
je vous apprenne ? 3 

MONSIEUR JOURDAIN. Apprenez-moi l'orthographe. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, Très volontiers. 
MONSIEUR JOURDAIN. Après vous m’apprendrez l’alma- 

nach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n’y en 
a point. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Soit. Pour bien suivre votre 
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pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut com- 

mencer selon l’ordre des choses, par une exacte connais- 

sance de la nature des lettres, et de la différente manière 

de les prononcer toutes. Et là-dessus j’ai à vous dire que 

les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles 

parce qu’elles expriment les voix; et en consonnes, ainsi 

appelées consonnes parce qu’elles sonnent avec les voyelles, 

et ne font que marquer les diverses articulations des voix. 
Il y a cinq voyelles ou voix: À, E, I, O, U. 

MONSIEUR JOURDAIN. J'entends tout cela. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La voix À se forme en 

ouvrant fort la bouche : A. 
MoxsIEUR JoURDAIN. À, A. Oui. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La voix E se forme en rap- 

prochant la mâchoire d’en bas de celle d’en haut : A, E. 

MoxsIeur JourDaIN. ÀA,E, A,E. Mafoil oui. Ah! 

que cela est beau ! 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Et la voix I en rapprochant 

encore davantage les mâchoires l’une de l’autre, et écartant 

les deux coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I. 

Monsieur Jourpaix. À, E, I, I, I, I. Cela est vrai. 

Vive la science | 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La voix O se forme en 

rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 

deux coins, le haut et le bas : ©. 

Moxstœur Jourpain. O, O. Il n’y a rien de plus juste. 

À, E, I, O, I, ©. Cela est admirable! I, O, I, ©. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. L'ouverture de la bouche 

fait justement comme un petit rond qui représente un O. 

Monsteur JourDAIN. O, O, O. Vous avez raison, ©. 

Ah ! la belle chose, que de savoir quelque chose | 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. La voix U se forme en rap- 

prochant les dents sans les joindre entièrement, et al- 

longeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi 

l’une de l’autre sans les joindre tout à fait: U. 
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MONSIEUR JouRDAIN. U, U. Il n’y a rien de plus 
véritable : U. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Vos deux lèvres s’allongent 
comme si vous faisiez la moue; d’où vient que si vous 
la voulez faire à quelqu’un, et vous moquer de lui, vous 
ne sauriez lui dire que: U, 

Moxsreur JourDain. U, U. Cela est vrai. Ah! que 
n’ai-je étudié plus tôt, pour savoir tout cela ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Demain, nous verrons les 
autres lettres, qui sont les consonnes. 

MoxsIEUR JOURDAIN. Est-ce qu’il y a des choses aussi 
curieuses qu’à celles-ci ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Sans doute. La consonne 
D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la 
langue au-dessus des dents d’en haut : DA. 

MONSIEUR JOURDAIN. DA, DA. Oui. Ah! les belles 
choses ! les belles choses ! 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. L’F en appuyant les dents 

d’en haut sur la lèvre de dessous : FA. 
MONSIEUR JOURDAIN. FA, FA. C’est la vérité. Ah! 

mon père et ma mère, que je vous veux de mal ! 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Et l’R, en portant le bout de la 

langue jusqu’au haut du palais, de sorte qu’étant frôlée par 
l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au 
même endroit, faisant une manière de tremblement : RRA. 

MONSIEUR JOURDAIN. R, R, RA ; R,R,R,R,R, RA. Cela 
est vrai. Ah! l’habile homme que vous êtes! et que j’ai 
perdu de temps! R,R, R, RA. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Je vous expliquerai à fond 
toutes ces curiosités. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je vous en prie. Au reste, il 

faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux 
d’une personne de grande qualité, et je souhaiterais que 
vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit 
billet que je veux laisser tomber à ses pieds. 
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MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Fott bien. 
MonsIEUR JOURDAIN. Cela sera galant, oui. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Sans doute. Sont-ce des 

vers que vous lui voulez écrire ? 
MoxsIEUR JourDAIN. Non, non, point de vers. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Vous ne voulez que de la 
prose ? 

Monsieur JourpaIN. Non, je ne veux ni prose ni vers. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Il faut bien que ce soit l’un, 

ou l’autre. 
MONSIEUR JOURDAIN. Pourquoi ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Par la raison, Monsieur, qu’il 

n’y a pour s'exprimer que la prose, ou les vers. 
MoxsIEUR JourDAIN. Il n’y a que la prose ou les vers ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Non, Monsieur : tout ce qui 

nest point prose est vers; et tout ce qui n’est point vers 
est prose. 

MonSIEUR JOURDAIN. Et comme l’on parle qu’est-ce 
que c’est donc que cela ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. De la prose. 
MonsIEUR JOURDAIN. Quoi? quand je dis: ‘ Nicole, 

apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de 

nuit,” c’est de la prose ? 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Oui, Monsieur. 

MonsIEUR JOURDAIN. Par ma foi! il y a plus de qua- 
rante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien, et 

je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela. 

Je voudrais donc lui mettre dans un billet: Belle Mar- 

quise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ; mais je vou- 

drais que cela fût mis d’une manière galante, que cela fût 

tourné gentiment. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Mettre que les feux de ses 

yeux réduisent votre cœur en cendres ; que vous souffrez 

nuit et jour pour elle les violences d’un. . . . 

Monsieur JourDpaiN. Non, non, non, je ne veux point 
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24 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

tout cela ; je ne veux que ce que je vous ai dit: Belle Mar- 
quise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. | 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Il faut bien étendre un peu la 
chose. 

Monsieur JourpaIN. Non, vous dis-je, je ne veux que 
ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, 
bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un 
peu, pour voir, les diverses manières dont on les peut 
mettre. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. On les peut mettre première- 
ment comme vous avez dit: Belle Marquise, vos beaux 
Yeux me font mourir d'amour. Ou bien: D'amour mourir me 
font, belle Marquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos Jeux 
beaux d'amour me font, belle Marquise, mourir. Ou bien : 
Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d'amour me font. Ou 
bien : Me font vos yeux beaux mourir, belle M. arquise, d'amour. 

MONSIEUR JOURDAIN. Mais de toutes ces façons-là, 
laquelle est la meilleure ? 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Celle que vous avez dite : 
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. 
MoxsEur Jourbain. Cependant je n’ai point étudié, et 

j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de 
tout mon cœur, et vous prie de venir demain de bonne 
heure. 

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Je n’y manquerai pas. 
MONSIEUR JOURDAIN. Comment? mon habit n’est 

point encore arrivé ? 
SECOND LAQuaIs. Non, Monsieur. 
MONSIEUR JOURDAIN. Ce maudit tailleur me fait bien 

attendre pour un jour où j’ai tant d’affaires. J'enrage. 
Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau 
de tailleur! Au diable le tailleur! La peste étouffe le 
tailleur! Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, 
ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je. . ., 
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SCÈNE V 

Maître tailleur ; Garçon tailleur, portant l'habit de Monsieur 
Jourdain ; Monsieur Jourdain, Laquais 

MonsIEur JourDaIN. Ah vous voilàl je m’allais 

mettre en colère contre vous, 
MAÎTRE TAILLEUR. Je n’ai pas pu venir plus tôt, et jai 

mis vingt garçons après votre habit. 
Moxsteur JourDAIN. Vous m’avez envoyé des bas de 

soie si étroits, que j’ai eu toutes les peines du monde à les 

mettre, et il y a déjà deux mailles de rompues. 

MAÎTRE TAILLEUR. Ils ne s’élargiront que trop. 

Monsieur JourDAIN. Oui, si je romps toujours des 

mailles. Vous m’avez aussi fait faire des souliers qui me 

blessent furieusement. 
MAÎTRE TAILLEUR. Point du tout, Monsieur. 

MonstEur JourDAIN. Comment, point du tout ? 

MaAîrRE TAILLEUR. Non, ils ne vous blessent point. 

Moxsreur JourpaIN. Je vous dis qu’ils me blessent, 

moi. 
MaîrRE TAILLEUR. Vous vous imaginez cela. 

Monsieur JourDAIN. Je me l’imagine, parce que je le 

sens. Voyez la belle raison | 

Maîrre TAILLEUR. Tenez, voilà le plus bel habit de la 

cour, et le mieux assorti. C’est un chef-d'œuvre que 

d’avoir inventé un habit sérieux qui ne fût pas noir; et je 

le donne en six coups aux tailleurs les plus éclairés. 

Monsieur JoURDAIN. Qu'est-ce que c’est que ceci ? 

vous avez mis les fleurs en enbas. 

MaîrrE TAILLEUR. Vous ne m’aviez pas dit que vous 

les vouliez en enhaut. 
Monsieur JourpAIN. Est-ce qu’il faut dire cela ? 

MAÎTRE TAILLEUR. Oui, vraiment. Toutes les per- 

sonnes de qualité les portent de la sorte. 
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26 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

Moxstur JourDaIN. Les personnes de qualité portent 
les fleurs en enbas ? 

MAÎTRE TAILLEUR. Oui, Monsieur. 
MOonsIEUR JouRDAIN. Oh! voilà qui est donc bien. 
MAÎTRE TAILLEUR. Si vous voulez, je les mettrai en 

enhaut. 
MoxsIEUR JouRDAIN. Non, non. 
MAÎTRE TAILLEUR. Vous n’avez qu’à dire. 
MOonsIEUR JoURDAIN. Non, vous dis-je; vous avez 

bien fait. Croyez-vous que l’habit m’aille bien ? 
MAÎTRE TAILLEUR. Belle demande ! Je défie un peintre, 

avec son pinceau, de vous faire rien de plus juste. J'ai 
chez moi un garçon qui, pour monter une rhingrave, est 
le plus grand génie du monde; et un autre qui, pour 
assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. 

MONSIEUR JOURDAIN. La perruque et les plumes sont- 
elles comme il faut ? 

MAÎTRE TAILLEUR. Tout est bien. 
MONSIEUR JOURDAIN, es regardant l'habit du tailleur. Ah, 

ah! Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier 
habit que vous m’avez fait. Je la reconnais bien. 

MAÎTRE TAILLEUR. C’est que l’étoffe me sembla si belle, 
que j’en ai voulu lever un habit pour moi. 

MoxSTEUR JOURDAIN. Oui, mais il ne fallait pas le lever 
avec le mien. 

MAÎTRE TAILLEUR. Voulez-vous mettre votre habit ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui, donnez-moi. 
MAÎTRE TAILLEUR. Attendez. Cela ne va pas comme 

cela. J’ai amené des gens pour vous habiller en cadence, 
et ces sortes d’habits se mettent avec cérémonie. Holà! 
entrez, vous autres. Mettez cet habit à Monsieur, de la 
manière que vous faites aux personnes de qualité. 
[Quatre Garçons tailleurs entrent, dont deux lui arrachent Le 

baut-de-chausses de ses exercices, et deux autres la camisole ; 
Puis ils lui mettent son habit neuf, et Monsieur Jourdain se 
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promène entre eux, et leur montre son habit, pour voir s'il 
est bien. Le tout à la cadence de toute la symphonie.] 
GARÇON TAILLEUR. Mon gentilhomme, donnez, s’il 

vous plaît, aux garçons quelque chose pour boire. 
MoxstEur JoURDAIN. Comment m’appelez-vous ? 
GARÇON TAILLEUR. Mon gentilhomme. 
Monsieur JouRDAIN. “ Mon gentilhomme!” Voilà 

ce que c’est de se mettre en personne de qualité. Allez- 
vous-en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne 
vous dira point: “ Mon gentilhomme.” Tenez, voilà 
pour “ Mon gentilhomme.” 
GARÇON TAILLEUR. Monseigneur, nous vous sommes 

bien obligés. 
Monsieur JourpaIN. “Monseigneur,” oh, oh! “Mon- 

seigneur!” Attendez, mon ami: “ Monseigneur ” mérite 

quelque chose, et ce n’est pas une petite parole que “* Mon- 

seigneur.” Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. 

GARÇON TAILLEUR. Monseigneur, nous allons boire 

tous à la santé de Votre Grandeur. 
Monsieur JourDAIN. “ Votre Grandeur 1” Oh, oh, 

oh! Attendez, ne vous en allez pas. A moi “ Votre 

Grandeur !”” Ma foi, s’il va jusqu’à l’Altesse, il aura 

toute la bourse. Tenez, voilà pour Ma Grandeur. 

GARÇON TAILLEUR. Monseigneur, nous la remercions 

très humblement de ses libéralités. 

MonstEur JourDAIN. I] à bien fait: je lui allais tout 

donner. 
[Les quatre Garçons tailleurs se réjewssent par une danse, qui 

fait le second intermède.] 
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ACTE III 

SCÈNE PREMIÈRE 

Monsieur Jourdain, Laquais 

MONSIEUR JOURDAIN. Suivez-moi, que j'aille un peu 
montrer mon habit par la ville; et surtout ayez soin tous 
deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu’on 
voie bien que vous êtes à moi. 

Laquais. Oui, Monsieur. s 
MONSIEUR JOURDAIN. Appelez-moi Nicole, que je lui 

donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà. 

SCÈNE II 

Nicole, Monsieur Jourdain, Laquais 

MoxsIEuR JourDAIN. Nicole | 
Nicoze. Plait-il ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Écoutez, 10 
Nicoze. Hi, hi, hi, hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Qu’as-tu à rire ? 
Nrcoze. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. 

MONSIEUR JOURDAIN. Que veut dire cette coquine-là ? 
Nicore. Hi, hi, hi Comme vous voilà bâtil Hi, rs 

hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Comment donc ? 
Nrcoze. Ah, ah! mon Dieu! Hi, hi, hi, hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Quelle friponne est-ce là1 Te 

moques-tu de moi ? 20 
Nrcore. Nenni, Monsieur, j’en serais bien fâchée. Hi, 

hi, hi, hi, hi, hi. 
28 
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30 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

MOonsIEUR JOURDAIN. Je te baillerai sur le nez, si tu ris 
davantage. 

Nicore. Monsieur, je ne puis pas m’en empêcher. Hi, 
hi, hi, hi, hi, hi. 

MONSIEUR JOURDAIN. Tu ne t’arrêteras pas ? 
Nicoze. Monsieur, je vous demande pardon; mais 

vous êtes si plaisant, que je ne saurais me tenir de rire. Hi, 
hi, hi. 

MoxsIEur JouRDAIN. Mais voyez quelle insolence ! 
Nicoze. Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je te. . .. 
Nrcoze. Je vous prie de m’excuser. Hi, hi, hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Tiens, si tu ris encore le moins 

du monde, je te jure que je t’appliquerai sur la joue le plus 
grand soufflet qui se soit jamais donné. 

Nicore. Hé bien, Monsieur, voilà qui est fait, je ne 
ritai plus. 

MONSIEUR JOURDAIN. Prends-y bien garde. Il faut 
que pour tantôt tu nettoies. . . . 

Nrcoze. Hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Que tu nettoies comme il faut. ..… 
Nico. Hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAINN. Il faut, dis-je, que tu nettoies la 

salle et 
Nrcoze. Hi, hi. 

MoxsIEUR JOURDAIN. Encore ! 
NICOLE, ombant à force de rire. Tenez, Monsieur, 

battez-moi plutôt, et me laissez rire tout mon soûl, cela me 
fera plus de bien. Hi, hi, hi, hi, hi. 

MONSIEUR JOURDAIN. J’enrage. 
Nrcore. De grâce, Monsieur, je vous prie de me laisser 

rire. Hi, hi, hi. 
MONSIEUR JOURDAIN. Si je te prends. . . 
Nicoze. Monsieur, eur, je crèverai, ai, si jeneris. Hi 

hi, hi. 
» 
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Monsieur JourDAIN. Mais a-t-on jamais vu une pen- 
darde comme celle-là ? qui me vient rire insolemment au 
nez, au lieu de recevoir mes ordres ? 

Nicore, Que voulez-vous que je fasse, Monsieur ? 
Monsieur JoURDAIN. Que tu songes, coquine, à pré- 

parer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. 
NicoLe, se relevant. Ah, par ma foil je n’ai plus envie 

de rire; et toutes vos compagnies font tant de désordre 
céans, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise 
humeur. 

Monsieur Jourpain. Ne dois-je point pour toi fermer 
ma porte à tout le monde ? 

Nicore. Vous devriez au moins la fermer à certaines 
gens. 

SCÈNE III 

Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Nicole, Laquais 

MapamME JourD4IN. Ah, ah! voici une nouvelle 
histoire, Qu'est-ce que c’est donc, mon mari, que cet 

équipage-là? Vous moquez-vous du monde, de vous 

étre fait enharnacher de la sorte? et avez-vous envie 
qu’on se raille partout de vous ? 

Monsieur Jourp4IN. Il n’y à que des sots et des sottes, 
ma femme, qui se railleront de moi. 
Mapawe Jourpain. Vraiment on n’a pas attendu jus- 

qu'à cette heure, et il y a longtemps que vos façons de 

faire donnent à rire à tout le monde, 
Monsieur JourDAIN. Qui est donc tout ce monde-là, 

s’il vous plaît ? 
Mapame Jounparx. Tout ce monde-là est un monde 

qui 4 raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je 

suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus 

ce que c’est que notre maison: on dirait qu’il est céans 
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carême-prenant tous les jours; et dès le matin, de peur 
d’y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de 
chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé. 

NicoLE. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir 
mon ménage propre, avec cet attirail de gens que vous 
faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher 
de la boue dans tous les quartiers de la ville, pour l’apporter 
ici; et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à 
Foôties les planchers que vos biaux maîtres viennent crotter 
régulièrement tous les jours. 

MONSIEUR JOURDAIN. Ouais, notre servante Nicole, 
vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. 
MADAME JourDAIN. Nicole a raison, et son sens est 

meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que 
vous pensez faire d’un maître à danser à l’âge que vous 
avez. 

Nicoze. Et d’un grand maître tireur d’armes, qui vient, 
avec ses battements de pied, ébranler toute la maison, et 
nous déraciner tous les carriaux de notre salle ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Taisez-vous, ma servante, et ma 
femme. 
MADAME JouRDAIN. Est-ce que vous voulez apprendre 

à danser pour quand vous n’aurez plus de jambes ? 
Nrcoze. Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu’un ? 
MonSIEUR JOoURDAIN. Taisez-vous, vous dis-je, vous 

êtes des ignorantes l’une et l’autre, et vous ne savez pas 
les prérogatives de tout cela. 
MADAME JourDain. Vous devriez bien plutôt songer à 

marier votre fille, qui est en Âge d’être pourvue. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je songerai à marier ma fille 

quand il se présentera un parti pour elle; mais je veux 
songer aussi à apprendre les belles choses. 

Nicoze. J'ai encore ouï dire, Madame, qu’il a pris 
aujourd’hui, pour renfort de potage, un maître de phi- 
losophie. 
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MoNSIEUR JOURDAIN. Fott bien: je veux avoir de 
l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes 
gens. 
MADAME JOURDAIN. N’irez-vous point l’un de ces jours 

au collège vous faire donner le fouet, à votre âge ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Pourquoi non? Plût à Dieu 

Pavoir tout à l’heure, le fouet, devant tout le monde, et 
savoir ce qu’on apprend au collège | 

Nrcoze. Oui, ma foil cela vous rendrait la jambe bien 
mieux faite. 

MonSIEUR JOURDAIN. Sans doute. 
MADAME JourDAIN. Tout cela est fort nécessaire pour 

conduire votre maison. 
MONSIEUR  JOURDAIN. Assurément. Vous parlez 

toutes deux comme des bêtes, et j’ai honte de votre 
ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c’est 
que vous dites à cette heure ? 
MADAME JOURDAIN. Oui, je sais que ce que je dis est 

fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d’autre 
sotte. 

MONSIEUR JOURDAIN. Je ne parle pas de cela. Je 
vous demande ce que c’est que les paroles que vous dites 
ici ? 
MADAME JourDpaIN. Ce sont des paroles bien sensées, 

et votre conduite ne l’est guère. 
MOonsIEUR JOURDAIN. Je ne parle pas de cela, vous dis- 

je. Je vous demande: ce que je parle avec vous, ce que 
je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c’est ? 
MADAME JourDAIN. Des chansons. 
MONSIEUR JOURDAIN. Hé non! ce n’est pas cela. Ce 

que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à 
cette heure ? 
MADAME JouRrDAIN. Hé bien ? 
MonsIEUR JOURDAIN. Comment est-ce que cela s’ap- 

pelle ? 

10 

20 

25 

30 

35 



34 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

MADAME JouRDAIN. Cela s’appelle comme on veut 
Pappeler. 

MonsIEUR JOURDAIN. C’est de la prose, ignorante. 
MADAME JourDAIN. De la prose ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui, de Ia prose. Tout ce 

qui est prose, n’est point vers; et tout ce qui n’est 
point vers, n’est point prose. Heu, voilà ce que c’est 
d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour 
dire un U? 

Nicore. Comment ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui. Qu'est-ce que tu fais 

quand tu dis un U? 
NICOLE. Quoi ? 
MoxsIEur JoURDAIN. Dis un peu, U, pour voir ? 
Nicoze. Hé bien, U. 
MONSIEUR JOURDAIN. Qu'est-ce que tu fais ? 
Nrcoze. Je dis, U. 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui; mais quand tu dis, U, 

qu'est-ce que tu fais ? 
NICOLE. Je fais ce que vous me dites. 
MONSIEUR JOURDAIN. O l'étrange chose que d’avoir 

affaire à des bêtes ! Tu allonges les lèvres en dehors et 
approches la mâchoire d’en haut de celle d’en bas: U, 
vois-tu ? U. Je fais la moue: U. 

Nicoze. Oui, cela est biau. 

MADAME JoURDAIN. Voilà qui est admirable. 
MONSIEUR JOURDAIN. C’est bien autre chose, si vous 

aviez vu O, et DA, DA, et FA, FA. 
MADAME JOURDAIN. Qu'est-ce que c’est donc que tout 

ce galimatias-là ? 
Nicoze. De quoi est-ce que tout cela guérit ? 
MONSIEUR JOURDAIN. J’enrage quand je vois des 

femmes ignorantes. 
MADAME JoURDAIN. Allez, vous devriez envoyer pro- 

mener tous ces gens-là, avec leurs fariboles. 
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Nrcore. Et surtout ce grand escogriffle de maître 
d’armes, qui remplit de poudre tout mon ménage. 

MONSIEUR JOURDAIN. Ouais ! ce maitre d’armes vous 
tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence 
tout à l’heure. [7 fait apporter les fleurets, et en donne un à 
Nicole] Tiens. Raison démonstrative, la ligne du 
corps. Quand on pousse en quarte, on n’a qu’à faire 
cela, et quand on pousse en tierce, on n’a qu’à faire cela. 
Voilà le moyen de n’être jamais tué; et cela n'est-il pas 
beau, d’être assuré de son fait, quand on se bat contre 
quelqu'un ? Là, pousse-moi un peu pour voir. 

Nrcore. Hé bien, quoi? [Nicole lui pousse plusieurs 
coups.] 

MonsIEUR JOURDAIN. Tout beau, holà, oh! douce- 

ment. Diantre soit la coquine! 
Nicore. Vous me dites de pousser. 
MonNSIEUR JOURDAIN. Oui; mais tu me pousses en 

tierce, avant que de pousser en quarte, et tu n’as pas la 

patience que je pare. 
MADAME JourDaIN. Vous êtes fou, mon mari, avec 

toutes vos fantaisies, et cela vous est venu depuis que vous 

vous mêlez de hanter la noblesse. 
MoxsIEuR JourDAIN. Lorsque je hante la noblesse, je 

fais paraître mon jugement, et cela est plus beau que de 

hanter votre bourgeoisie. 
MADAME JourDAIN. Çamon vraiment ! il y a fort à ga- 

gner à fréquenter vos nobles, et vous avez bien opéré avec 

ce beau Monsieur le comte dont vous vous êtes embé- 

guiné. 
MonsIEUR JOURDAIN. Paix! Songez à ce que vous 

dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez 

pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui? C’est 

une personne d’importance plus que vous ne pensez, un 

seigneur que l’on considère à la cour, et qui parle au Roi 

tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui 
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m'est tout à fait honorable, que l’on voie venir chez moi 
si souvent une personne de cette qualité, qui m’appelle 
son cher ami, et me traite comme si j’étais son égal? Il 
a pour moi des bontés qu’on ne devinerait jamais; et, 
devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis 
moi-même confus. 
MADAME JourDAIN. Oui, il a des bontés pour vous, et 

vous fait des caresses; mais il vous emprunte votre 
argent. 

MonsIEUR JoURDAIN. Hé bien! ne m’est-ce pas de 
l’honneur, de prêter de l’argent à un homme de cette con- 
dition-là ? et puis-je faire moins pour un seigneur qui 
m'appelle son cher ami ? 
MADAME JoURDAIN. Et ce seigneur que fait-il pour 

vous ? 
Moxsreur JouRDAIN. Des choses dont on serait étonné, 

si on les savait. 
MADAME JourDAN. Et quoi ? 
MOnSIEUR JOURDAIN. Bastel je ne puis pas m’expli- 

quer. Il suffit que si je lui ai prêté de l’argent, il me le 
rendra bien, et avant qu’il soit peu. 
MADAME JOURDAIN. Oui, attendez-vous à cela. 
MonSIEUR JOURDAIN. Assurément; ne me l’a-t-il pas 

dit ? 
MADAME JourDAIN. Oui, oui; il ne manquera pas d’y 

failli. 
MoxsIEUR JouRDAIN. Il m’a juré sa foi de gentilhomme. 
MADAME JoURDAIN. Chansons. 
MoxsIEUR JouRDAIN. Ouais | vous êtes bien obstinée, 

ma femme. Je vous dis qu’il me tiendra parole, j’en suis 
sûr. 
MADAME JourDAIN. Et moi, je suis sûre que non, et 

que toutes les caresses qu’il vous fait ne sont que pour 
vous enjôler. 

MoxsIEUR JoURDAIN. Taisez-vous : le voici. 
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38 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

MADAME JOURDAIN. Il ne nous faut plus que cela. Il 
vient peut-être encore vous faire quelque emprunt; et il 
me semble que j’ai diné quand je le vois. 

Monsieur JouRDAIN. Taisez-vous, vous dis-je, 

SCÈNE IV 

Dorante, Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Nicole 

DorAnTE. Mon cher ami, Monsieur Jourdain, com- 
ment vous portez-vous ? 
MoxsIEUR JOURDAIN. Fort bien, Monsieur, pour vous 

rendre mes petits services. 
DoranTe. Et Madame Jourdain que voilà, comment se 

porte-t-elle ? 
MADAME JOURDAIN. Madame Jourdain se porte comme 

elle peut. 
DoranTe. Comment, Monsieur Jourdain ? vous voilà 

le plus propre du monde! 
MONSIEUR JOURDAIN. Vous voyez. 
DorANTE. Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, 

et nous n’avons point de jeunes gens à la cour qui soient 
mieux faits que vous. 

MONSIEUR -JOURDAIN. Hay, hay ! 
MADAME JOURDAIN. Il le gratte par où il se démange. 
Doranre. Tournez-vous. Cela est tout à fait galant. 
MADAME JOURDAIN. Oui, aussi sot par derrière que 

par devant. 
DoranTE. Ma foil Monsieur Jourdain, J'avais une 

impatience étrange de vous voir. Vous êtes l’homme du 
monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce 
matin dans la chambre du Roi. 

MONSIEUR JOURDAIN. Vous me faites beaucoup d’hon- 
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neur, Monsieur. A Madame Jourdain. Dans la cham- 
bre du Roi! 

DorANTE. Allons, mettez. . .. 

MonsIEur JoURDAIN. Monsieur, je sais le respect que je 
vous dois. 

DoranTE. Mon Dieu! mettez: point de cérémonie 
entre nous, je vous prie. 

MONSIEUR JoURDAIN. Monsieur. . . . 
DoraAnTE. Mettez, vous dis-je, Monsieur Jourdain; 

vous êtes mon ami. 
MONSIEUR JoURDAIN. Monsieur, je suis votre servi- 

teur. 
DorANTE. Je ne me couvrirai point, si vous ne vous 

couvrez. 
MONSIEUR JOURDAIN. J’aime mieux être incivil qu’im- 

portun. 
DoranTE. Je suis votre débiteur, comme vous le 

savez. 
MADAME JOURDAIN. Oui, nous ne le savons que 

trop. 
DorAnTE. Vous m’avez généreusement prêté de l’ar- 

gent en plusieurs occasions, et vous m’avez obligé de la 
meilleure grâce du monde, assurément. 

MonsIEUR JoOURDAIN. Monsieur, vous vous moquez. 
DorAnNTE. Mais je sais rendre ce qu’on me prête, et 

reconnaître les plaisirs qu’on me fait. 
Monsieur JoURDAIN. Je n’en doute point, Monsieur. 
DoranTE. Je veux sortir d’affaire avec vous, et je viens 

ici pour faire nos comptes ensemble. 
Monsteur JourDAIN. Hé bien! vous voyez votre im- 

pertinence, ma femme. 
DoraAnTE. Je suis homme qui aime à m’acquitter le 

plus tôt que je puis. 
Moxstur JourDAIN. Je vous le disais bien. 
DoranTe. Voyons un peu ce que je vous dois. 
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MonsIEUR JOURDAIN. Vous voilà, avec vos soupçons 
ridicules. 

DoranTE. Vous souvenez-vous bien de tout l’argent 
que vous m'avez prêté ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Je crois que oui. J’en ai fait un 
petit mémoire. Le voici. Donné à vous une fois deux 
cents louis. 

DoraANTE. Cela est vrai. 
MonSIEUR JOURDAIN. Une autre fois, six-vingts. 
DoRaANTE. Oui. | 
MonSIEUR JOURDAIN. Et une autre fois, cent qua- 

rante. 
DoranTe. Vous avez raison. 
MonsIEUR JoURDAIN. Ces trois articles font quatre cent 

soixante louis, qui valent cinq mille soixante livres. 
DoranTE. Le compte est fort bon. (Cinq mille 

soixante livres. 
MonsIEUR JourDAIN. Mille huit cent trente-deux livres 

à votre plumassier. 
DorANTE. Justement. 
MONSIEUR JOURDAIN. Deux mille sept cent quatre- 

vingts livres à votre tailleur. 
DorANTE. Il est vrai. 
MOonSIEUR JOURDAIN. Quatre mille trois cent septante- 

neuf livres douze sols huit deniers à votre marchand. 
DoranTE. Fort bien. Douze sols huit deniers: le 

compte est juste. 
MONSIEUR JOURDAIN. Et mille sept cent quarante-huit 

livres sept sols quatre deniers à votre sellier. 
DoranTe. Tout cela est véritable. Qu’est-ce que 

cela fait ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Somme totale, quinze mille huit 

cents livres. 
DoranTe. Somme totale est juste: quinze mille huit 

cents livres. Mettez encore deux cents pistoles que vous 
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m’allez donner, cela fera justement dix-huit mille francs, 
que je vous payerai au premier jour. 
MADAME JoURDAIN. Hé bien! ne l’avais-je pas bien 

deviné ? 
MonsIEUR JOURDAIN. Paix | 
DoranrE. Cela vous incommodera-t-il, de me donner 

ce que je vous dis ? 
MonsIeur JoURDAIN. Eh non ! 
MADAME Jourpain. Cet homme-là fait de vous une 

vache à lait. 
Monsieur JouRDAIN. Taisez-vous. 
Doranre. Si cela vous incommode, j’en irai chercher 

ailleurs. 
Moxsreur JourDAIN. Non, Monsieur. 

MADAME JourDAIN. Il ne sera pas content, qu’il ne 

vous ait ruiné. 
Monsieur JourDAIN. Taisez-vous, vous dis-je. 

DoranTe. Vous n’avez qu’à me dire si cela vous em- 

barrasse. 
Monsieur JourDAIN. Point, Monsieur. 

MADAME JourDaIN. C’est un vrai enjôleux. 

MonstEur JourDAIN. Taisez-vous donc. 

MADAME JourDaIn. Il vous sucera jusqu’au dernier sou. 

Moxstur JourDAIN. Vous tairez-vous ? 

DorAnTE. J'ai force gens qui m’en préteraient avec 

joie; mais comme vous êtes mon meilleur ami, j’ai cru 

que je vous ferais tort si j’en demandais à quelque autre. 

Monsreur Jourpain. C’est trop d’honneur, Monsieur, 

que vous me faites. Je vais querir votre affaire. 

MADAME Jourpan. Quoi? vous allez encore lui 

donner cela ? 
Monsreur Jourpain. Que faire? voulez-vous que je 

refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé de moi 

ce matin dans la chambre du Roi ? 

MapAMEe Jourpain. Allez, vous êtes une vraie dupe. 
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SCÈNE V 

Dorante, Madame Jourdain, Nicole 

DorANTE. Vous me semblez toute mélancolique ; 

qu’avez-vous, Madame Jourdain ? 

MapamE JourpaIN. J'ai la tête plus grosse que le 

poing, et si elle n’est pas enflée. 

DoranrTe. Mademoiselle votre fille, où est-elle, que je 

ne la vois point ? 

MapaME Jourpain. Mademoiselle ma fille est bien où 

elle est. 
DoranTe. Comment se porte-t-elle ? 

MaDaME Jourpan. Elle se porte sur ses deux jambes. 

Doranre. Ne voulez-vous point un de ces jours venir 

voir, avec elle, le ballet et la comédie que l’on fait chez le 

Roi ? 
MADAME JouRDAIN. Oui vraiment, nous avons fort 

envie de rire, fort envie de rire nous avons. 

DoranTe. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez 

eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d’agré- 

able humeur comme vous étiez. 

MADAME JourDaIN. Tredame, Monsieur, est-ce que 

Madame Jourdain est décrépite, et la tête lui grouille- 

t-elle déjà ? 
DoraANTE. Ah, ma foil Madame Jourdain, ie vous de- 

mande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune, 

et je rêve le plus souvent. Je vous prie d’excuser mon 

impertinence. 

SCÈNE VI 

Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Dorante, Nicole 

Monsieur Jourpain. Voilà deux cents louis bien 

comptés. 
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DoranTE. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je 
suis tout à vous, et que je brûle de vous rendre un service 
à la cour. 

Moxsreur JoURDAIN. Je vous suis trop obligé. 
DoranTE. Si Madame Jourdain veut voir le divertis- 

sement royal, je lui ferai donner les meilleures places de 
la salle. 
MADAME JoURDAIN. Madame Jourdain vous baise les 

mains. 
DoRANTE, bas, à Monsieur Jourdain. Notre belle mar- 

quise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra 
tantôt ici pour le ballet et le repas, et je l’ai fait consentir 
enfin au cadeau que vous lui voulez donner. 

MONSIEUR JOURDAIN. Tirons-nous un peu plus loin, 
pour cause. 

DoranTe. Il y a huit jours que je ne vous ai vu, et je ne 
vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me 
mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre 
part; mais c’est que j’ai eu toutes les peines du monde à 
vaincre son scrupule, et ce n’est que d’aujourd’hui qu’elle 
s’est résolue à l’accepter. 

MONSIEUR JOURDAIN. Comment l’a-t-elle trouvé ? 
DoranTE. Merveilleux ; et je me trompe fort, ou la 

beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet 
admirable. 

MONSIEUR JOURDAIN. Plût au Ciel ! 
MADAME JOURDAIN. Quand il est une fois avec lui, il 

ne peut le quitter. 
DoraAnTe. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse 

de ce présent et la grandeur de votre amour. 
Monsieur JourDAIN. Ce sont, Monsieur, des bontés 

qui m’accablent; et je suis dans une confusion la plus 
grande du monde, de voir une personne de votre qualité 
s’abaisser pour moi à ce que vous faites. 

DoraANTE. Vous moquez-vous ? est-ce qu’entre amis 
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on s’arrête à ces sortes de scrupules ? et ne feriez-vous pas 
pour moi la même chose, si l’occasion s’en offrait ? 

MonsIeur JoURDAIN. Ho | assurément, et de très grand 
cœur. 
MADAME JOURDAIN. Que sa présence me pèse sur les 

épaules ! 
DoranTE. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut 

servir un ami; et lorsque vous me fîtes confidence de 
l’ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable 
chez qui j’avais commerce, vous vîtes que d’abord je 
m'offris de moi-même à servir votre amour. 

MoxsIEUR JouRDAIN. Il est vrai, ce sont des bontés qui 
me confondent. 
MADAME JourDAIN. Est-ce qu’il ne s’en ira point ? 
Nrcoze. Ils se trouvent bien ensemble. 
DoranTe. Vous avez pris le bon biais pour toucher son 

cœur : les femmes aiment surtout les dépenses qu’on fait 
pour elles ; et vos fréquentés sérénades, et vos bouquets 
continuels, ce superbe feu d’artifice qu’elle trouva sur l’eau, 
le diamant qu’elle à reçu de votre part, et le cadeau que 
vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur 
de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu 
lui dire vous-même. 

MoxSIEUR JOURDAIN. Il n’y a point de dépenses que je 
ne fisse, si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. 
Une femme de qualité à pour moi des charmes ravissants, 
et c’est un honneur que j’achèterais au prix de toute chose. 
MADAME JOURDAIN. Que peuvent-ils tant dire en- 

semble ? Va-t’en un peu tout doucement prêter l’oreille. 
DoranTE. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise 

du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de 
se satisfaire. 

MoxSIEUR JoURDAIN. Pour être en pleine liberté, j’ai 
fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle 
passera toute l’après-dinée. 
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DorAnTE. Vous avez fait prudemment, et votre femme 
aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l’ordre 
qu’il faut au cuisinier, et à toutes les choses qui sont néces- 
saires pour le ballet. Ilest de mon invention ; et pourvu 
que l’exécution puisse répondre à l’idée, je suis sûr qu’il 
sera trouvé. . . . 

MONSIEUR JOURDAIN s'aperçoit que Nicole écoute, et lui 
donne un soufflet. Ouais, vous êtes bien impertinente. 
Sortons, s’il vous plaît. 

SCÈNE VII 

Madame Jourdain, Nicole 

Nicoe. Ma foi! Madame, la curiosité m’a coûté quel- 
que chose; mais je crois qu’il y a quelque anguille sous 
roche, et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent 
pas que vous soyez. 
MADAME JourpaiN. Ce n’est pas d’aujourd’hui, Nicole, 

que j’ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus 
trompée du monde, ou il y a quelque amour en campagne, 
et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais son- 
geons à ma fille. Tu sais l’amour que Cléonte a pour elle. 
C’est un homme qui me revient, et je veux aider sa re- 
cherche, et lui donner Lucile, si je puis. 

Nicoze. En vérité, Madame, je suis la plus ravie du 
monde de vous voir dans ces sentiments ; car, si le maître 

vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je sou- 
haiterais que notre mariage se pût faire à l’ombre du leur. 
MADAME JOURDAIN. Va-t’en lui parler de ma part, et 

lui dire que tout à l’heure il me vienne trouver, pour faire 
ensemble à mon mari la demande de ma fille. 

Nrcoze. J'y cours, Madame, avec joie, et je ne pouvais 
recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, 
bien réjouir les gens. 
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SCÈNE VIII 

Cléonte, Covielle, Nicole 

Nicore. Ah! vous voilà tout à propos. Je suis une 
ambassadrice de joie, et je viens. . .. 

CLÉONTE. Retire-toi, perfide, et ne me viens point 
amuser avec tes traîtresses paroles. 

Nicoze. Est-ce ainsi que vous recevez . . .? 
CLÉONTE. Retire-toi, te dis-je, et va-t’en dire de ce pas 

à ton infidèle maîtresse qu’elle n’abusera de sa vie le trop 
simple Cléonte. 

Nicoze. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre 
Covielle, dis-moi un peu ce que cela veut dire. 

CovreLLe. Ton pauvre Covielle, petite scélérate! 
Allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en 
repos. 

Nicoze. Quoi ? tu me viens aussi. . .. 
CovieLLe. Ote-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me 

parle de ta vie. 
NicoLe. Ouais! Quelle mouche les a piqués tous 

deux? Allons de cette belle histoire informer ma mat- 
tresse. 

SCÈNE IX 

Cléonte, Covielle 

CLÉONTE. Quoi? traiter un amant de la sorte, et un 
amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les 
amants ? 

Covrezce. C’est une chose épouvantable, que ce qu’on 
nous fait à tous deux. 

CLÉONTE. Je fais voir pour une personne toute l’ardeur 
et toute Ja tendresse qu’on peut imaginer; je n’aime rien 
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au monde qu’elle, et je n’ai qu’elle dans l’esprit; elle fait 
tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie ; je ne parle 
que d’elle, je ne pense qu’à elle, je ne fais des songes que 
d’elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle ; 
et voilà de tant d’amitié la digne récompense! Je suis 
deux jours sans la voir, qui sont pour moi deux siècles 
cffroyables ; je la rencontre par hasard; mon cœur, à 
cette vue, se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon 
visage, je vole avec ravissement vers elle; et l’infidèle 
détourne de moi ses regards, et passe brusquement, comme 
si de sa vie elle ne m'avait vu! 

CovieLce. Je dis les mêmes choses que vous. 
CLÉONTE. Peut-on rien voir d’égal, Covielle, à cette 

perfidie de l’ingrate Lucile ? 
Covrezze. Et à celle, Monsieur, de la pendarde de 

Nicole ? 
CLÉONTE. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs, 

et de vœux que j’ai faits à ses charmes | 
CoviELLe. Après tant d’assidus hommages, de soins 

et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine | 
CLéoNTE. Tant de larmes que j’ai versées à ses genoux ! 
Covrezre. Tant de seaux d’eau que j’ai tirés au puits 

pour elle ! 
CLéoNTE. Tant d’ardeur que j’ai fait paraître à la chérir 

plus que moi-même | 
CovreLze. Tant de chaleur que j’ai soufferte à tourner 

la broche à sa place ! 
CLéonre. Elle me fuit avec mépris | 
CovreLze. Elle me tourne le dos avec effronterie | 

Czéonre. C’est une perfdie digne des plus grands 

châtiments. 
Covreze. C’est une trahison à mériter mille soufflets. 

CLéonTE. Ne t’avise point, je te prie, de me parler 

jamais pour elle. 
Covreze. Moi, Monsieur |! Dieu m’en garde! 
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CLÉONTE. Ne viens point m’excuser l’action de cette 
infidèle. 

CovieLce. N'ayez pas peur. 
CLÉONTE. Non, vois-tu, tous tes discours pour la dé- 

fendre ne serviront de rien. 
CovrELLe. Qui songe à cela ? 
CLÉONTE. Je veux contre elle conserver mon ressen- 

timent, et rompre ensemble tout commerce. 
CoviELLe. J’y consens. 
CLÉONTE. Ce Monsieur le Comte qui: va chez elle lui 

donne peut-être dans la vue ; et son esprit, je le vois bien, 
se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon 
honneur, prévenir l’éclat de son inconstance. Je veux 
faire autant de pas qu’elle au changement où je la 
vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me 
quitter. 

CovreLe. C’est fort bien dit, et j’entre pour mon 
compte dans tous vos sentiments. 

CLÉONTE. Donne la main à mon dépit, et soutiens ma 
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résolution contre tous les restes d’amour qui me pourraient 20 
parler pour elle. Dis-m’en, je t’en conjure, tout le mal 
que tu pourras ; fais-moi de sa personne une peinture qui 
me la rende méprisable ; et marque-moi bien, pour m’en 
dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. 

CovreLLe. Elle, Monsieur! voilà une belle mijaurée, 
une pimpesouée bien bâtie, pour vous donner tant 
d'amour! Je ne lui vois rien que de très médiocre, et 
vous trouverez cent personnes qui seront plus dignes de 
vous. Premièrement, elle a les yeux petits. 

CLÉONTE. Cela est vrai, elle a les yeux petits ; mais elle 
les a pleins de feu, les plus brillants, les plus petçants du 
monde, les plus touchants qu’on puisse voir. 

Covrezze. Elle a la bouche grande. 
CLÉONTE. Oui; mais on y voit des grâces qu’on ne 

voit point aux autres bouches; et cette bouche, en la 
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voyant, inspire des désirs, est la plus attrayante, la plus 
amoureuse du monde. 

CovreLe. Pour sa taille, elle n’est pas grande. 
CLÉONTE. Non; mais elle est aisée et bien prise. 
CovreLce. Elle affecte une nonchalance dans son 

parler, et dans ses actions. 
CLÉONTE. Il est vrai; mais elle à grâce à tout cela, et 

ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme 
à s’insinuer dans les cœurs. 

CovreLce. Pour de l'esprit. . . . 
CLÉoNTE. Ah! elle en a, Covielle, du plus fin, du plus 

délicat. 
CoviELLe. Sa conversation. . . . 
CLÉONTE. Sa conversation est charmante. 
CovreLze. Elle est toujours sérieuse. 
CLÉONTE. Veux-tu de ces enjouements épanouis, de ces 

joies toujours ouvertes ? et vois-tu rien de plus imperti- 
nent que des femmes qui rient à tout propos ? 

CovieLLe. Mais enfin elle est capricieuse autant que 
personne du monde. 

CLÉONTE. Oui, elle est capricieuse, j’en demeure d’ac- 
cord ; mais tout sied bien aux belles, on souffre tout des 
belles. 

CovreLce. Puisque cela va comme cela, je vois bien que 
vous avez envie de l’aimer toujours. 

CLÉoNTE. Moi, j'aimerais mieux mourir; et je vais la 
haïr autant que je l’ai aimée. 

Covrezce. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite ? 

CLéonTEe. C’est en quoi ma vengeance sera plus écla- 
tante, en quoi je veux faire mieux voir la force de mon 
cœur: à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine 
d’attraits, toute aimable que je la trouve. La voici. 
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SCÈNE X 

Cléonte, Lucile, Covielle, Nicole 

Nicoze. Pour moi, j’en ai été toute scandalisée. 
Lucie. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. 

Mais le voilà. 
CLÉONTE. Je ne veux pas seulement lui parler. 
CoviELLe. Je veux vous imiter. 
Lucie. Qu'est-ce donc, Cléonte ? qu’avez-vous ? 
NICOLE. Qu’as-tu donc, Covielle ? 
Lucice. Quel chagrin vous possède ? 
Nicoze. Quelle mauvaise humeur te tient ? 
Lucrize. Etes-vous muet, Cléonte ? 

Nicoze. As-tu perdu la parole, Covielle ? 
CLÉONTE. Que voilà qui est scélérat ! 
CovIELLE. Que cela est Judas ! 
Lucice. Je vois bien que la rencontre de tantôt à 

troublé votre esprit. 
CLÉONTE. Ah, ah! on voit ce qu’on a fait. 
Nicoze. Notre accueil de ce matin t’a fait prendre la 

chèvre. 
CovieLe. On a deviné l’enclouure. 
Lucrze. N’est-il pas vrai, Cléonte, que c’est là le sujet 

de votre dépit ? 
CLÉONTE. Oui, perfide, ce l’est, puisqu'il faut parler ; 

et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme 
vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier 
à rompre avec vous, et que vous n’aurez pas l’avantage de 
me chasser. J’aurai de la peine, sans doute, à vaincre 
l’amour que j’ai pour vous, cela me causera des chagrins, 
je souffrirai un temps : mais j’en viendrai à bout, et je me 
percerai plutôt le cœur, que d’avoir la faiblesse de re- 
tourner à vous. 

CovieLce. Queussi, queumi. 
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Lucrze. Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux 
vous dire, Cléonte, le sujet qui m’a fait ce matin éviter 
votre abord. 

CLÉONTE. Non, je ne veux rien écouter. 
Nicoze. Je te veux apprendre la cause qui nous à fait 

passer si vite. 

CoviELLe. Je ne veux rien entendre. 
Lucie. Sachez que ce matin. . .. 
CLÉONTE. Non, vous dis-je. 
Nicore. Apprends que. .., 
CovrezLe. Non, traîtresse. 
Lucrre. Écoutez. 
CLÉONTE. Point d’affaire. 
Nicoze. Laisse-moi dire. 
CovreLLe. Je suis sourd. 
Lucrze. Cléonte. 
CLÉONTE. Non. 
Nrcoze. Covielle. 
CovreLLe. Point. 
Lucice. Arrêtez. 
CLÉONTE. Chansons. 
Nico. Entends-moi. 
CovieLLe. Bagatelles. 
Lucrze. Un moment. 
CLÉONTE. Point du tout. 
Nrcoze. Un peu de patience. 
CoviELLe. Tarare. 
Lucrce. Deux paroles. 
CréonTe. Non, c’en est fait. 
Nicore. Un mot. 
Covieze. Plus de commerce. 

Lucrce. Hé bien! puisque vous ne voulez pas m’écouter, 

demeurez dans votre pensée, et faites ce qu’il vous plaira. 

Nicoe. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout 

comme tu voudras. 
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CLÉONTE. Sachons donc le sujet d’un si bel accueil 
Lucie. Il ne me plaît plus de le dire. 
CoviELLe. Apprends-nous un peu cette histoire. 
Nicoze. Je ne veux plus, moi, te l’apprendre. 
CLÉONTE. Dites-moi. . . . 
Lucize. Non; je ne veux rien dire. 
CovieLLe. Conte-moi. . . . 
Nicoze. Non, je ne conte rien. 
CLÉONTE. De grâce. 
Lucize. Non, vous dis-je. 
CoviIELLE. Par charité. 
NicoLe. Point d’affaire. 
CLÉONTE. Je vous en prie. 
Lucie. Laissez-moi. 
CovieLLe. Je t’en conjure. 
Nrcoze. Ote-toi de là. 
CLÉONTE. Lucile. 
Lucie. Non. 
CovieLce. Nicole. 
Nicoze. Point. 
CLÉONTE. Au nom des Dieux | 
Lucize. Je ne veux pas. 
CoviELLe. Parle-moi. 
Nicoze. Point du tout. 
CLÉONTE. Éclaircissez mes doutes. 
Lucie. Non, je n’en ferai rien. 
CoviELLe. Guéris-moi l’esprit. 
Nicoze. Non, il ne me plaît pas. 
CLÉONTE. Hé bien! puisque vous vous souciez si peu 

de me tirer de peine, et de vous justifier du traitement in- 
digne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez, in- 
grate, pour la dernière fois, et je vais loin de vous mourir 
de douleur et d’amour. 

CovieLLe. Et moi, je vais suivre ses pas. 
Lucize. Cléonte. 
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Nicore. Covielle. 
CLÉONTE. Eh ? 
CovieLze. Plaît-il ? 
Lucie. Où allez-vous ? 
CLÉONTE. Où je vous ai dit. s 
Coviezze. Nous allons mourir. 
LuciLe. Vous allez mourir, Cléonte ? 
CLÉONTE. Oui, cruelle, puisque vous le voulez. 
Lucie. Moi, je veux que vous mouriez ? 
CLÉONTE. Oui, vous le voulez. 10 
Lucie. Qui vous le dit ? 
CLÉONTE. N'est-ce pas le vouloir, que de ne vouloir 

pas éclaircir mes soupçons ? 
Lucie. Est-ce ma faute? et si vous aviez voulu 

m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l’aventure dont 15 
vous vous plaignez à été causée ce matin par la présence 
d’une vieille tante, qui veut à toute force que la seule 
approche d’un homme déshonore une fille, qui perpétuel- 
lement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous 
les hommes comme des diables qu’il faut fuir ? 20 

Nicoze. Voilà le secret de l’affaire. 
CLÉONTE. Ne me trompez-vous point, Lucile ? 
Covrezze. Ne m’en donnes-tu point à garder ? 
Lucize. Il n’est rien de plus vrai. 
Nicoze. C’est la chose comme elle est. 25 
Coviezce. Nous rendrons-nous à cela ? 
CLÉONTE. Ah! Lucile, qu’avec un mot de votre bouche 

vous savez apaiser de choses dans mon cœur! et que 
facilement on se laisse persuader aux personnes qu’on 
aime | 30 

CovieLLE. Qu’on est aisément amadoué par ces diantres 
d’animaux-là | 
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SCÈNE XI 

Madame Jourdain, Cléonte, Lucile, Covielle, Nicole 

MADAME JOURDAIN. Je suis bierr aise de vous voir, 
Cléonte, et vous voilà tout à propos. Mon mari vient ; 
prenez vite votre temps pour lui demander Lucile en 
mariage. 

CLÉONTE. Ah! Madame, que cette parole m’est douce, 
et qu’elle flatte mes désirs |  Pouvais-je recevoir un ordre 
plus charmant ? une faveur plus précieuse ? 

SCÈNE XII 

Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Cléonte, Lucile, 
Covielle, Nicole 

CLÉONTE. Monsieur, je n’ai voulu prendre personne pour 
vous faire une demande que je médite il y a longtemps. 
Elle me touche assez pour m’èn charger moi-même; et, sans 
autre détour, je vous dirai que l’honneur d’être votre gendre 
est une faveur glorieuse que je vous prie de m’accorder. 

MONSIEUR JOURDAIN. Avant que de vous rendre ré- 
ponse, Monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentil- 
homme. 

CLéoNTE. Monsieur, la plupart des gens sur cette ques- 
tion n’hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisé- 
ment. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et 
l’usage aujourd’hui semble en autoriser le vol. Pour moi, 
je vous l’avoue, j’ai les sentiments sur cette matière un peu 
plus délicats : je trouve que toute imposture est indigne 
d’un honnête homme, et qu’il y a de la lâcheté à déguiser 
ce que le Ciel nous à fait naître, à se parer aux yeux du 
monde d’un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu’on 
n’est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu 
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des charges honorables. Je me suis acquis dans les 
armes l’honneur de six ans de services, et je me trouve 
assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez pas- 
sable. Mais, avec tout cela, je ne veux point me donner 
un nom où d’autres en ma place croiraient pouvoir pré- 
tendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point 
gentilhomme. ; 

MoxstEur JourDaIN. Touchez là, Monsieur : ma fille 
n’est pas pour vous. 

CLÉONTE. Comment ? 
MoxsIEUR JourDAIN. Vous n’êtes point gentilhomme, 

vous n’aurez pas ma fille. 
MADAME JouRDAIN. Que voulez-vous donc dire avec 

votre gentilhomme ? est-ce que nous sommes, nous autres, 
de la côte de saint Louis ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Taisez-vous, ma femme ; je vous 
vois venir. 
MADAME JourDAIN. Descendons-nous tous deux que 

de bonne bourgeoisie ? 
MonsIEur JourDAIN. Voilà pas le coup de langue ? 

MADAME JourDAIN. Et votre père n’était-il pas mar- 
chand aussi bien que le mien ? 

MOonsIEUR JOURDAIN. Peste soit de la femme! Elle 

n’y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant 

pis pour lui; mais pour le mien, ce sont des malavisés qui 

disent cela. Tout ce que j’ai à vous dire, moi, c’est que je 

veux avoir un gendre gentilhomme. 

MADAME JourpaIn. Il faut à votre fille un mari qui lui 

soit propre, et il vaut mieux pour elle un honnête homme 

riche et bien fait, qu’un gentilhomme gueux et mal bâti. 

Nicozs. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentil- 

homme de notre village, qui est le plus grand malitorne 

et le plus sot dadais que j’aie jamais vu. 
Monstœur JourDAIN. Taisez-vous, impertinente. Vous 

vous fourrez toujours dans la conversation.  J’ai-du bien 
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assez pour ma fille, je n’ai besoin que d’honneur, et je la 
veux faire marquise. 
MADAME JOURDAIN. Marquise ? 
MOoxSsIEuR JOURDAIN. Oui, marquise. 
MADAME JoURDAIN. Hélas ! Dieu m’en garde! 
MoxstEur Jourpain. C’est une chose que j’ai résolue. 
MADAME JouRDAIN. C’est une chose, moi, où je ne con- 

sentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont 
sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux 
point qu’un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, 
et qu’elle ait des enfants qui aient honte de m’appeler leur 
grand’maman. Sil fallait qu’elle me vint visiter en 
équipage de grande dame, et qu’elle manquât par mégarde 
à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas 
aussitôt de dire cent sottises. “ Voyez-vous, dirait-on, 
cette Madame la Marquise qui fait tant la glorieuse ? c’est 
la fille de Monsieur Jourdain, qui était trop heureuse, 
étant petite, de jouer à la Madame avec nous. Elle n’a 
pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands- 
pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. 
Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu’ils payent main- 
tenant peut-être bien cher en l’autre monde, et l’on ne 
devient guère si riches à être honnêtes gens.” Je ne veux 
point tous ces caquets, et je veux un homme, en un mot, 
qui m'ait obligation de ma fille, et à qui Je puisse dire : 
‘“ Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi.” 
MONSIEUR JOoURDAIN. Voilà bien les sentiments d’un 

petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. 
Ne me répliquez pas davantage : ma fille sera marquise en 
dépit de tout le monde ; et si vous me mettez en colère, je 
la ferai duchesse. 
MADAME JourpaIN. Cléonte, ne perdez point courage 

encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument 
à votre père, que si vous ne l’avez, vous ne voulez épouser 
personne. 
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SCÈNE XIII 

Cléonte, Covielle 

CovreLre. Vous avez fait de belles affaires avec vos 
beaux sentiments. 

CLÉONTE. Que veux-tu ? j’ai un scrupule là-dessus, que 
l'exemple ne saurait vaincre. 

Covreze. Vous moquez-vous, de le prendre sérieuse- 
ment avec un homme comme cela ? Ne voyez-vous pas 
qu’il est fou ? et vous coûtait-il quelque chose de vous 
accommoder à ses chimères ? 

CLÉONTE. Tu as raison; mais je ne croyais pas qu’il 
fallût faire ses preuves de noblesse pour être gendre de 
Monsieur Jourdain. 

CovreLzLe. Ah, ah, ah. 
CLÉONTE. De quoi ris-tu ? 
Coviezce. D’une pensée qui me vient pour jouer notre 

homme, et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. 
CLÉONTE. Comment ? 
CovrezLe. L’idée est tout à fait plaisante. 
CLÉONTE. Quoi donc ? 
CovreLce. Il s’est fait depuis peu une certaine mas- 

carade qui vient le mieux du monde ici, et que je prétends 
faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridi- 
cule. Tout cela sent un peu sa comédie; mais avec lui 
on peut hasarder toute chose, il n’y faut point chercher 
tant de façons, et il est homme à y jouer son rôle à mer- 
veille, à donner aisément dans toutes les fariboles qu’on 
s’avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j’ai les habits tout 
prêts ; laissez-moi faire seulement. 

CLÉONTE. Mais apprends-moi. . .. 
CovieLLe. Je vais vous instruire de tout. Retirons- 

nous, le voilà qui revient. 
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SCÈNE XIV 

Monsieur Jourdain, Laquais 

MONSIEUR JOURDAIN. Que diable est-ce à! Ils n’ont 
rien que les grands seigneurs à me reprocher; et moi, 
je ne vois rien de si beau que de hanter les grands sei- 
gneurs : il n’y a qu’honneur et que civilité avec eux, et je 
voudrais qu’il m’eût coûté deux doigts de la main, et être 
né comte ou marquis. | 

Laquars. Monsieur, voici Monsieur le Comte, et une 
dame qu’il mène par la main. 

MONSIEUR JOURDAIN. Hé mon Dieu! j’ai quelques 
ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à 
l’heure. 

SCÈNE XV 

Dorimène, Dorante, Laquais 

Laquais. Monsieur dit comme cela qu’il va venir ici 
tout à l’heure. 

DoranTE. Voilà qui est bien. 
DoriMÈNe. Je ne sais pas, Dorante, je fais encore ici 

une étrange démarche, de me laisser amener par vous dans 
une maison où je ne connais personne. 

DoranTE. Quel lieu voulez-vous donc, Madame, que 
mon amour choisisse pour vous régaler, puisque, pour 
fuir l’éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la 
mienne ? 

DoriMÈNE. Mais vous ne dites pas que je m'engage 
insensiblement, chaque jour, à recevoir de trop grands 
témoignages de votre passion?  J’ai beau me défendre 
des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une 
civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce 
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qu’il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé ; 
les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont 
traîné les sérénades et les cadeaux, que les présents ont 
suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous 

rebutez point, et, pied à pied, vous gagnez mes résolu- 

tions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien, et je 

crois qu’à la fin vous me ferez venir au mariage, dont je 

me suis tant éloignée. 
DorAnTE. Ma foi! Madame, vous y devriez déjà être. 

Vous êtes veuve, et ne dépendez que de vous. Je suis 

maître de moi, et vous aime plus que ma vie. A quoi 

tient-il que dès aujourd’hui vous ne fassiez tout mon 

bonheur ? 
DorimÈne. Mon Dieu! Dorante, il faut des deux parts 

bien des qualités pour vivre heureusement ensemble; et 

les deux plus raisonnables personnes du monde ont sou- 

vent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. 

DoranTE. Vous vous moquez, Madame, de vous y 

figurer tant de difficultés; et l’expérience que vous avez 

faite ne conclut rien pour tous les autres. 

DorrmÈne. Enfin j'en reviens toujours là : les dépenses 

que je vous vois faire pour moi m’inquiètent par deux 

raisons : l’une, qu’elles m’engagent plus que je ne vou- 

drais ; et l’autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que 

vous ne les faites point que vous ne vous incommodiez ; 

et je ne veux point cela. 

DorANTE. Ah! Madame, ce sont des bagatelles, et ce 

n’est pas par là. . .. 

DorIMÈne. Je sais ce que je dis; et entre autres, le 

diamant que vous m’avez forcée à prendre est d’un prix... 

Doranre. Eh! Madame, de grâce, ne faites point tant 

valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous ; 

er souffrez. . . . Voici le maître du logis. 
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SCÈNE XVI 

Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, Laquais 

MONSIEUR JOURDAIN, après avoir fait deux révérences, se 
trouvant trop près de Dorimène. Un peu plus loin, 
Madame. 

DorIMÈNE. Comment ? 
MonsIEUR JouRDAIN. Un pas, s’il vous plaît. 
DorIMÈNE. Quoi donc ? 
Monsieur JourDpaIN. Reculez un peu, pour la troisième. 
DorAnTE. Madame, Monsieur Jourdain sait son 

monde. 
MoxsIEUR JOURDAIN. Madame, ce m’est une gloire bien 

grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que 
d’avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m’ac- 
corder la grâce de me faire l'honneur de m’honorer de la 
faveur de votre présence ; et si j’avais aussi le mérite pour 
mériter un mérite comme le vôtre, et que le Ciel. . .. 
envieux de mon bien. . . . m’eût accordé. . .. l'avantage 
de me voir digne. . . . des. . .. 

DoranrTe. Monsieur Jourdain, en voilà assez: Ma- 
dame n’aime pas les grands compliments, et elle sait que 
vous êtes homme d’esprit. [Bas, à Dorimène.] C’est un 
bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans 
toutes ses manières. 

DorIMÈnE. Il n’est pas malaisé de s’en apercevoir. 
DorANTE. Madame, voilà le meilleur de mes amis. 
MonsIEUR JOURDAIN. C’est trop d’honneur que vous 

me faites. 
DorANTE.. Galant homme tout à fait. 
DorIMÈNE. J'ai beaucoup d’estime pour lui. 
MOonsIEUR JoURDAIN. Je n’ai rien fait encore, Madame, 

pour mériter cette grâce. 
DoranTE, bas, à Monsieur Jourdain. Prenez bien garde 
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au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui 
avez donné. 
MONSIEUR JOURDAIN. Ne pourrais-je pas seulement lui 

demander comment elle le trouve ? 
DoranTE. Comment ? gardez-vous-en bien : cela serait 

vilain à vous; et pour agir en galant homme, il faut que 
vous fassiez comme si ce n’était pas vous qui lui eussiez 
fait ce présent. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu’il 
est ravi de vous voir chez lui. 

DorIMÈxE. Il m’honore beaucoup. 
MONSIEUR JOURDAIN. Que je vous suis obligé, Mon- 

sieur, de lui parler ainsi pour moi! 
DoranTE. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir 

ici. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je ne sais quelles grâces vous en 

rendre. 
DoranTE. Il dit, Madame, qu’il vous trouve la plus 

belle personne du monde. 
DorimÈne. C’est bien de la grâce qu’il me fait. 
MONSIEUR JOURDAIN. Madame, c’est vous qui faites 

les grace. 
DorANTE. Songeons à manger. 
LaqQuais. Tout est prêt, Monsieur. 
DoranTE. Allons donc nous mettre à table, et qu’on 

fasse venir les musiciens. 
[S5x cuisiniers, qui ont préparé le festin, dansent ensemble, et 
Jont le troisième intermède; après quoi, ils apportent une 
table couverte de plusieurs mets.] 
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ACTE IV 

SCÈNE PREMIÈRE 

Dorante, Dorimène, Monsieur Jourdain, deux Musiciens, une 

Musicienne, Laquais 

DoriMÈNE. Comment, Dorante? voilà un repas tout à 

fait magnifique | 
MoxsIEUR JourDAIN. Vous vous moquez, Madame, et 

je voudrais qu’il fût plus digne de vous être offert. 
[Tous se mettent à table.] 

DoranTe. Monsieur Jourdain a raison, Madame, de 

parler de la sorte, et il m’oblige de vous faire si bien les 

honneurs de chez lui. Je demeure d’accord avec lui que 

le repas n’est pas digne de vous. Comme c’est moi qui 

l'ai ordonné, et que je n’ai pas sur cette matière les lu- 

mières de nos amis, vous n’avez pas ici un repas fort 

savant, et vous y trouverez des incongruités de bonne 
chère, et des barbarismes de bon goût. Si Damis s’en 
était mêlé, tout serait dans les règles ; il y aurait partout 
de l’élégance et de l’érudition, et il ne manquerait pas de 
vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu’il 
vous donnerait, et de vous faire tomber d’accord de sa 
haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous 
parler d’un pain de rive, à biseau doré, relevé de croûte 
partout, croquant tendrement sous la dent; d’un vin à 
sève veloutée, armé d’un vert qui n’est point trop com- 

mandant ; d’un carré de mouton gourmandé de persil ; 
d’une longe de veau de rivière, longue comme cela, 
blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte 
d'amande; de perdrix relevées d’un fumet surprenant ; 
et pour son opéra, d’une soupe à bouillon perlé, soutenue 
d’un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux, et 
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couronnée d’oignons blancs, mariés avec la chicorée. 
Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance; et comme 
Monsieur Jourdain à fort bien dit, je voudrais que le repas 
fût plus digne de vous étre offert. 

DonimÈène, Je ne réponds à ce compliment, qu’en 
mangeant comme je fais. 

Monsieur Jourpain, Ah! que voilà de belles mains ! 
Donimène, Les mains sont médiocres, Monsieur Jour- 

dain ; mais vous voulez parler du diamant, qui est fort 
beau, 
Monsreur Jourp4in. Moi, Madame | Dieu me garde 

d’en vouloir parler ; ce ne serait pas agir en galant homme, 
ct le diamant est fort peu de chose. 

DorimÈne, Vous étes bien dégoûté. 
Monsieur JourDAIN. Vous avez trop de bonté, , . . 
Doranre. Allons, qu’on donne du vin à Monsieur 

Jourdain, et à ces Messieurs, qui nous feront la grâce de 
nous chanter un air à boire. 

DonimÈne. C’est merveilleusement assaisonner la bonne 
chère, que d’y méler la musique, et je me vois ici admi- 
rablement régaléc. 

Monsieur JOURDAIN. Madame, ce n’est pas. . ,. 
Doranre. Monsieur Jourdain, prétons silence à ces 

Messieurs ; ce qu’ils nous diront vaudra mieux que tout 
ce que nous pourrions dire. 
[Les Musiciens et la Musicienne prennent des verres, chantent 

deux chansons à boire, et sont soutenus de toute la symphonie. 

PREMIÈRE CHANSON À BOIRE 

Un petit doigt, Philis, pour commencer le tour. 
Ah! qu’un verre en vos mains à d’agréables charmes ! 

Vous et le vin, vous vous prêtez des armes, 
Et je sens pour tous deux redoubler mon amour : 
Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, 

Une ardeur éternelle. 
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Qu’en mouillant votre bouche il en reçoit d’attraits, 
Et que l’on voit par lui votre bouche embellie | 

Ah |! l’un de l’autre ils me donnent envie, 
Et de vous et de lui je m’enivre à longs traits : 
Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, s 

Une ardeur éternelle. 

SECONDE CHANSON A BOIRE 

Buvons, chers amis, buvons : 
Le temps qui fuit nous y convie ; 

Profitons de la vie 10 
Autant que nous pouvons. 

Quand on 2 passé l’onde noire, 
Adieu le bon vin, nos amours ; 

Dépêchons-nous de boire, 
On ne boit pas toujours. 15 

Laissons raisonner les sots 
Sur le vrai bonheur de la vie ; 

Notre philosophie 
Le met parmi les pots. 

Les biens, le savoir et la gloire 20 
N'ôtent point les soucis fâcheux, 

Et ce n’est qu’à bien boire 
Que l’on peut être heureux. 

Sus, sus, du vin partout, versez, garçons, versez, 
Versez, versez toujours, tant qu’on vous dise assez. 25 

DorImÈne. Je ne crois pas qu’on puisse mieux chanter, 
et cela est tout à fait beau. 

MoxSsIEUR JOURDAIN. Je vois encore ici, Madame, quel- 
que chose de plus beau. 

DoriIMÈNE. Ouais! Monsieur Jourdain est galant 30 
plus que je ne pensais. 
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DoranTEe. Comment, Madame ? pour qui prenez-vous 
Monsieur Jourdain ? 

MoxsIEUR JOURDAIN. Je voudrais bien qu’elle me prit 
pour ce que je dirais. 

DortMÈnE. Encore | 
DoranTE. Vous ne le connaissez pas. 
MONSIEUR JOURDAIN. Elle me connaîtra quand il lui 

plaira. 
DorimÈnE. Oh! je le quitte. 
DoraAnTe. Il est homme qui à toujours la riposte en 

main. Mais vous ne voyez pas que Monsieur Jourdain, 
Madame, mange tous les morceaux que vous touchez. 

DorIMÈNE. Monsieur Jourdain est un homme qui me 
ravit. 

MONSIEUR JOURDAIN. Si je pouvais ravir votre cœur, je 
serais: 9, 5% 

SCÈNE II 

Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, 
Musiciens, Musicienne, Laquais 

MADAME JourDAIN. Ah, ah! je trouve ici bonne com- 
pagnie, et je vois bien qu’on ne m’y attendait pas. C’est 
donc pour cette belle affaire-ci, Monsieur mon mari, que 
vous avez eu tant d’empressement à m’envoyer dîner chez 
ma sœur? Je viens de voir un théâtre là-bas, et je vois 
ici un banquet à faire noces. Voilà comme vous dé- 
pensez votre bien, et c’est ainsi que vous festinez les dames 
en mon absence, et que vous leur donnez la musique et la 
comédie, tandis que vous m’envoyez promener ? 

DorANTE. Que voulez-vous dire, Madame Jourdain ? 
et quelles fantaisies sont les vôtres, de vous aller mettre en 
tête que votre mari dépense son bien, et que c’est lui qui 
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donne ce régale à Madame ? Apprenez que c’est moi, je 
vous prie ; qu’il ne fait seulement que me prêter sa maison, 
et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que 
vous dites. 

MONSIEUR JOURDAIN. Oui, impertinente, c’est Monsieur 
le Comte qui donne tout ceci à Madame, qui est une per- 
sonne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma 
maison, et de vouloir que je sois avec lui. 
MADAME JourDAIN. Ce sont des chansons que cela : je 

sais ce que je sais. 
DorANTE. Prenez, Madame Jourdain, prenez de meil- 

leures lunettes. 
MADAME JOURDAIN. Je n’ai que faire de lunettes, Mon- 

sieur, et je vois assez clair; il y a longtemps que je sens 
les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain 
à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme 
vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, Madame, 
pour une grande dame, cela n’est ni beau ni honnête à 
vous, de mettre de la dissension dans un ménage, et de 
souffrir que mon mari soit amoureux de vous. 

DoriMÈNE. Que veut donc dire tout ceci? Allez, 
Dorante, vous vous moquez, de m’exposer aux sottes 
visions de cette extravagante. 

DoraANTE. Madame, holà |! Madame, où courez-vous ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Madame ! Monsieur le Comte, 

faites-lui excuses, et tâchez de la ramener. Ah! imperti- 

nente que vous êtes ! voilà de vos beaux faits; vous me 
venez faire des affronts devant tout le monde, et vous 
chassez de chez moi des personnes de qualité. 
MADAME JOURDAIN. Je me moque de leur qualité. 
MOoxSsIEUR JOURDAIN. Je ne sais qui me tient, maudite, 

que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que 
vous êtes venue troubler. 

[Or ôte la table.] 
MADAME JOURDAIN, sortant. Je me moque de cela. Ce 
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sont mes droits que je défends, et j’aurai pour moi toutes 
les femmes. 

MONSIEUR JOURDAIN. Vous faites bien d’éviter ma 
colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais 
en humeur de dire de jolies choses, et jamais je ne m'étais 
senti tant d’esprit. Qu'est-ce que c’est que cela ? 

SCÈNE III 

Covielle, déguisé; Monsieur Jourdain, Laquais 

Covrezze. Monsieur, je ne sais pas si j’ai l'honneur d’être 
connu de vous. é 

Monsieur JoURDAIN. Non, Monsieur. 
CovreLLe. Je vous ai vu que vous n’étiez pas plus 

grand que cela. 
MonsIEUR JOURDAIN. Moi! 
CovreLce. Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde, 

et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour 
vous baiser. 

MonsIEUR JoURDAIN. Pour me baiser | 
CoviELce. Oui. J'étais grand ami de feu Monsieur 

votre père. 
Monsteur JourDaIN. De feu Monsieur mon père | 
Covrezce. Oui. C'était un fort honnête gentilhomme. 
MonsIEur JoURDAIN. Comment dites-vous ? 
CovreLce. Je dis que c'était un fort honnête gentil- 

homme. | 
MoxstEur JoURDAIN. Mon père | 
CovieLze. Oui. 
Monsreur JourpaiN. Vous l’avez fort connu ? 

CoviELLe. Assurément. 
Monsteur JourDAIN. Et vous l’avez connu pour gentil- 

homme ? 
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CoviELce. Sans doute. 
MONSIEUR JOURDAIN. Je ne sais donc pas comment le 

monde est fait. 
CoviELLEe. Comment ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Il y a de sottes gens qui me 

veulent dire qu’il a été marchand. 
CovieLLe. Lui marchand! C’est pure médisance, il 

ne l’a jamais été. Tout ce qu’il faisait, c’est qu’il était 
fort obligeant, fort officieux ; et comme il se connaissait 
fort bien en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les 
faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis pour de 
l'argent. 

MONSIEUR JOURDAIN. Je suis ravi de vous connaître, 
afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père 
était gentilhomme. 

CoviELe. Je le soutiendrai devant tout le monde. 
MONSIEUR JOURDAIN. Vous m’obligerez. Quel sujet 

vous amène ? 
Covrezce. Depuis avoir connu feu Monsieur votre 

père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j’ai 
voyagé par tout le monde. 

MONSIEUR JOURDAIN. Par tout le monde | 
Coviezce. Oui. 
MoxsIEUR JoURDAIN. Je pense qu’il y a bien loin en ce 

pays-là. 

CoviELLe. Assurément. Je ne suis revenu de tous 
mes longs voyages que depuis quatre jours; et par l’in- 
térêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous 
annoncer la meilleure nouvelle du monde. 

MONSIEUR JOURDAIN. Quelle ? 
Coviezze. Vous savez que le fils du Grand Turc est ici ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Moi? Non. 
Covreze. Comment ? il a un train tout à fait ma- 

gnifique; tout le monde le va voir, et il a été reçu en ce 
pays comme un seigneur d’impottance. 
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MONSIEUR JOURDAIN. Par ma foil je ne savais pas 
cela. 

CovreLre. Ce qu’il y a d’avantageux pour vous, c’est 
qu’il est amoureux de votre fille. 

MonsIEur JoURDAIN. Le fils du Grand Turc ? 
CovieLLe. Oui; et il veut être votre gendre. 
MonstEurR JourDAIN. Mon gendre, le fils du Grand 

Turc! 
Covreze. Le fils du Grand Turc votre gendre. Comme 

je le fus voir, et que j'entends parfaitement sa langue, il 
s’entretint avec moi; et, après quelques autres discours, 
il me dit: Aciam croc soler ouch alla moustaph gidelum 
amanabem varabini oussere carbulath ; c’est-à-dire : ‘ N’as- 
tu point vu une jeune belle personne, qui est la fille de 
Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien ? ” 

MonsIEurR JourDaIN. Le fils du Grand Turc dit cela 
de moi ? 

CoviEzze. Oui. Comme je lui eus répondu que je 
vous connaissais particulièrement, et que j'avais vu votre 
fille : “Ah! me dit-il, #arababa sahem ” ; c’est-à-dire 
‘ Ah! que je suis amoureux delle ! ” 

MONSIEUR JOURDAIN. Marababa sabem veut dire ‘“ Ah! 
que je suis amoureux d’elle ? ”? 

CovIELLce. Oui. 
MONSIEUR JOURDAIN. Par ma foi! vous faites bien de 

me le dire, car pour moi je n’aurais jamais cru que #arababa 
sabem eût voulu dire: ‘“ Ah! que je suis amoureux 
d’elle !”” Voilà une langue admirable que ce turc! 

CovreLce. Plus admirable qu’on ne peut croire. Savez- 
vous bien ce que veut dire cacaracamouchen ? 

MONSIEUR JOURDAIN. Cacaracamouchen ? Non. 
CovreLce. C'est-à-dire “ Ma chère âme.” 
Monsieur JouRDAIN. Cacaracamouchen veut dire “ Ma 

chère âme ? ” 
CovieLLe. Oui. 
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MONSIEUR JOURDAIN. Voilà qui est merveilleux! 
Cacaracamouchen, “ Ma chère âme.” Dirait-on jamais 
cela? Voilà qui me confond. 

Coviezce. Enfin, pour achever mon ambassade, il 
vient vous demander votre fille en mariage ; et pour avoir 
un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mama- 
mouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. 

MONSIEUR JOURDAIN. Mamamouchi ? 
Coviezce. Oui, Mamamouchi; c’est-à-dire, en notre 

langue, Paladin. Paladin, ce sont de ces anciens. . . . 
Paladin enfin. Il n’y a rien de plus noble que cela dans 
le monde, et vous irez de pair avec les plus grands 
Seigneurs de la terre. 
Moxstur JourDAIN. Le fils du Grand Turc m’honore 

beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui 
en faire mes remerciments. 

CoviezLe. Comment ? le voilà qui va venir ici. 
MONSIEUR JOURDAIN. Il va venir ici ? 
CovreLLe. Oui; et il amène toutes choses pour la 

cérémonie de votre dignité. 
MoxsIEurR JourDAIN. Voilà qui est bien prompt. 
Coviezce. Son amour ne peut souffrir aucun retarde- 

ment. 
MONSIEUR JOURDAIN. Tout ce qui m’embarrasse ici, 

c'est que ma fille est une opiniâtre, qui s’est allée mettre 
dans la tête un certain Cléonte, et elle jure de n’épouser 
personne que celui-là. 

CovreLce. Elle changera de sentiment quand elle verra 
le fils du Grand Turc; et puis il se rencontre ici une 
aventure merveilleuse, c’est que le fils du Grand Turc 
ressemble à ce Cléonte, à peu de chose près. Je viens de 
le voir, on me l’a montré; et l’amour qu’elle à pour l’un, 
pourra passer aisément à l’autre, et. . . . Je l’entends 
venir : le voilà. 
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SCÈNE IV 

Cléonte, en Turc, avec trois pages portant sa veste; Monsieur 
Jourdain, Covielle, déguisé 

CLéonre. Ambousahim oqui boraf, Iordina salamalqui. 
Covrerre, C'est-à-dire : “ Monsieur Jourdain, votre 

cœur soit toute l’année comme un rosier fleuri” Ce sont 
açons de parler obligeantes de ces pays-là. 
Monsreur JourDAIN. Je suis très humble serviteur de 

son Âltesse Turque. 
CovieLLe, Carigar camboto oustin moral. 
CLéonre. Oustin yoc catamalequi basum base alla moran. 
Covrezze. Il dit “ que le Ciel vous donne la force des 

lions et la prudence des serpents | ” 
Monsieur JOURDAIN, Son Altesse Turque m’honore 

trop, ct je lui souhaite toutes sortes de prospérités. 
Covrezze. Ossa binamen sadoc babally oracaf ouram. 
CLéontre. Bel-men. 
Covrezce. Il dit que vous alliez vite avec lui vous pré- 

parer pour la cérémonie, afin de voir ensuite votre fille, et 

de conclure le mariage. 
Monsieur JourDAIN. Tant de choses en deux mots ? 
Covreze. Oui, la langue turque est comme cela, elle 

dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. 

SCÈNE V 

Dorante, Covielle 

Covrezze. Ha,ha,ha. Mafoil cela est tout à fait drôle. 

Quelle dupel Quand il aurait appris son rôle par cœur, 

ne pourrait pas le mieux jouer. Ah,ah. Je vous prie, 
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Monsieur, de nous vouloir aider céans, dans une affaire 
qui s’y passe. 

DoranTE. Ah, ah, Covielle, qui t’aurait reconnu ? 
Comme te voilà ajusté | 

CovieLLe. Vous voyez. Ah, ah. 
DoranTE. De quoi ris-tu ? 
CovieLce. D’une chose, Monsieur, qui le mérite bien. 
DoraANTE. Comment ? 
CovieLce. Je vous le donnerais en bien des fois, Mon- 

sieur, à deviner, le stratagème dont nous nous servons 
auprès de Monsieur Jourdain, pour porter son esprit à 
donner sa fille à mon maître. 

DoranTE. Je ne devine point le stratagème; mais je 
devine qu’il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu 
l’entreprends. 

CovieLce. Je sais, Monsieur, que la bête vous est 
connue. 

DoranTe. Apprends-moi ce que c’est. 
CovreLLe. Prenez la peine de vous tirer un peu plus 

loin, pour faire place à ce que j’aperçois venir. Vous 
pourrez voir une partie de l’histoire, tandis que je vous 
conterai le reste. 
[La Cérémonie turque pour ennoblir le Bourgeois se fait en danse 

et en musique, et compose le quatrième intermède. 

Le Mufti, quatre Dervis, six Turcs dansants, six Tures 
musiciens, ef autres joueurs d'instruments à la turque, sont les 
acteurs de cette cérémonie. 

Le Mufti invoque Mahomet avec les douge Tures et les 
quatre Dervis ; après on lui amène le Bourgeois, vêtu à la 
éurque, Sans furban et sans sabre, auquel il chante ces paroles :] 

Le Murri. Se ti sabir, 

Ti respondir ; 
Se non sabir, 
Tazir, tazir. 
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Mi star Mufti : 
Ti qui star ti ? 
Non intendir : 
Tazir, tazir. 

[Le Mufti demande, en même langue, aux Turcs assistants de s 
quelle religion est le Bourgeois, et ils l'assurent qu'il est ma- 
bométan. Le Mufti invoque Mahomet en langue franque, et 
chante les paroles qui suivent :| 

Le Murri. Mahametta per Giourdina 
Mi pregar sera 6 mattina : 10 
Voler far un Paladina 
Dé Giourdina, dé Giourdina. 
Dar turbanta, é dar Scarcina, 
Con galera é brigantina, 
Per deffender Palestina. 15 
Mahametta per Giourdina 
Mi pregar sera é mattina. 

[Le Mufti demande aux Turcs si le Bourgeois sera ferme dans 
la religion mahométane, et leur chante ces paroles 1 
Le Murri. Star bon Turca Giourdina ? 20 
Les Turcs. Hi valla 
Le MurTi, danse et chante ces mots: Hu la ba ba la chou ba 

la ba ba la da. 
[Les Turcs répondent les mêmes vers. Le Mufri Dropose de 

donner le turban au Bourgeois, et chante les Paroles qui 25 
suivent :] 
Le Murrti. Ti non star furba ? 
Les Turcs. No, no, no. 
Le Murti. Non star furfanta ? 
Les Turcs. No, no, no. 30 
Le Murri. Donar turbanta, donat turbanta. 

[Les Tures répètent tout ce qu'a dit le Mufti pour donner Le 
turban au Bourgeois. Le Mufti et les Dervis se coiffent 
avec des turbans de cérémonies, et l'on présente au Mujfti 
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l'Alkoran, qui fait mue seconde mrocation avec fout À reste 
des Turcs arsèriamts : après ses ferecation, El done ax Beur- 
groir l'épée, et chante ces parekes:] 

Le Murri. Ti star nobilé, é non star fabbola. 
Pigliar schiabbols. $ 

(Les Tres répètent des mêmes vers, mettant tous le sabre à ds 
mais, ef six d'entre eux dansent axtour de Bourget, anquel 
ile feigeent de denuer Dlurieurs coups de sabre. Le: Mafr 
commande aux Turcs de bétemmer Re Bourgeeir, «t chante des 
Parois qui secret: 1e 
Le Mur. Dara, dara, 

Bastonnara, bastonnara. 

[Les Tres rébètent des smêmes vers, ef de doexeet leriours 
conps de bâton en cadence. Le Mufèi, après l'aneèr fait bé- 
tonner, lei dit en chantant:] xs 
Le Mur. Non tener honta : 

Questa star ultima affronta. 

[Les Tarrs réfèiver des mèmes vers. Le Maff room 
mue ixvocaiion, ef se reière après da cérément avec fous es 
Tares, en dansant et chantant avec Mlaceurs inctramemts à de 20 

Far quesque.| 



ACTE V 

SCÈNE PREMIÈRE 

Madame Jourdain, Monsieur Jourdain 

MADAME JOURDAIN. Ah, mon Dieu! miséricorde! 
Qu'est-ce que c’est donc que cela? Quelle figurel Est- 
ce un momon que vous allez porter ; et est-il temps d’aller 
en masque? Parlez donc, qu’est-ce que c’est que ceci ? 
Qui vous 2 fagoté comme cela ? 

MonNSsIEUR JOURDAIN. Voyez l’impertinente, de parler 
de la sorte à un Mamamoucbi | 
MADAME JouRDAIN. Comment donc ? 
MonsIEUR JOURDAIN. Oui, il me faut porter du respect 

maintenant, et l’on vient de me faire Mamamouchi. 
MADAME JOURDAIN. Que voulez-vous dire avec votre 

Mamamouchi ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Mamamouchi, vous dis-je. Je 

suis Mamamoucbhi. 
MADAME JourDaIN. Quelle bête est-ce là ? 
MonsIEUR JOURDAIN. Mamamouchi, c’est-à-dire, en 

notre langue, Paladin. u 
MADAME JouRDAIN. Baladin! Etes-vous en âge de 

danser des ballets ? 
Monsieur JOURDAIN. Quelle ignorantel Je dis Pala- 

din: c’est une dignité dont on vient de me faire la céré- 
monie. 
MADAME JourDaiN. Quelle cérémonie donc ? 
Monsieur JOURDAIN. Mabameta per Iordina. 
MADAME JOURDAIN. Qu'est-ce que cela veut dire ? 

MonsIEUR JoURDAIN. Lordina, c’est-à-dire Jourdain. 

MADAME JourDaiN. Hé bien! quoi, Jourdain ? 
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MONSIEUR JOURDAIN. l'oler far un Paladina de Iordina. 
MADAME JOURDAIN. Comment ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Dar furbanta con galera. 
MADAME JOURDAIN. Qu'est-ce à dire cela ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Per deffender Palestina. 
MADAME JOURDAIN. Que voulez-vous donc dire ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Dara dara bastonnara. 
MADAME JOURDAIN. Qu’est-ce donc que ce jargon-là ? 
MONSIEUR JOURDAIN. Non fener bonta: questa star 

l’ultima affronta. 
MADAME JOURDAIN. Qu'est-ce que c’est donc que tout 

cela ? 
MONSIEUR JOURDAIN danse et chante. Hou la ba ba la chou 

ba la ba ba la da. 
MADAME JOURDAIN. Hélas, mon Dieu! mon mari est 

devenu fou. 
MONSIEUR JOURDAIN, sorfant. Paix! insolente, portez 

respect à Monsieur le Mamamouchi. 
MADAME JourDAIN. Où est-ce qu’il a donc perdu 

Pesprit ?  Courons l’empêcher de sortir. Ah, ah! voici 
justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin 
de tous les côtés. [Æ//e sort.] 

SCÈNE II 

Dorante, Dorimène 

DoranTE. Oui, Madame, vous verrez la plus plaisante 
chose qu’on puisse voir; et je ne crois pas que dans tout 
le monde il soit possible de trouver encore un homme 
aussi fou que celui-là. Et puis, Madame, il faut tâcher de 
servir l’amour de Cléonte, et d’appuyer toute sa masca- 
rade: c’est un fort galant homme, et qui mérite que l’on 
s’intéresse pour lui. 
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Dortuène. J'en fais beaucoup de cas, et il est digne 
d’une bonne fortune. 

Doranre, Outre cela, nous avons ici, Madame, un 
ballet qui nous revient, que nous ne devons pas laisser 
perdre, et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. 

DortMÈne, J'ai vu là des appréts magnifiques, et ce 
sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. 
Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions ; et, pour 
rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois 
faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec 
vous: c'en est le vrai secret, et toutes ces choses finissent 
avec le mariage. 

Doranre. Ah! Madame, est-il possible que vous ayez 
pu prendre pour moi une si douce résolution ? 

DoriMÈne. Ce n’est que pour vous empêcher de vous 
ruiner ; et, sans cela, je vois bien qu’avant qu’il fût peu, 
vous n’auriez pas un sou, 

Doranre. Que j'ai d’obligation, Madame, aux soins 
que vous avez de conserver mon bien | Il est entièrement 
à vous, aussi bien que mon cœur, et vous en userez de la 
façon qu’il vous plaira. 

DorimMÈne. J’userai bien de tous les deux. Mais voici 
votre homme ; la figure en est admirable, 

SCÈNE III 

Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimiène 

DoranTEe. Monsieur, nous venons rendre hommage, 
Madame et moi, à votre nouvelle dignité, et nous réjouir 
avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le 
fils du Grand Turc. 

MONSIEUR JOURDAIN, après avoir fait les révérences à la 

10 

15 

29 



78 LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

turque. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et 
la prudence des lions. 

DoriIMÈnE. J'ai été bien aise d’être des premières, 
Monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où 
vous êtes monté. 
MONSIEUR JOURDAIN. Madame, je vous souhaite toute 

l’année votre rosier fleuri; je vous suis infiniment obligé 
de prendre part aux honneurs qui m’arrivent, et j’ai beau- 
coup de joie de vous voir revenue ici pour vous faire les 
très humbles excuses de l’extravagance de ma femme. 

DoriMÈNE. Cela n’est rien, j’excuse en elle un pareil 
mouvement ; votre cœur lui doit être précieux, et il n’est 
pas étrange que la possession d’un homme comme vous 
puisse inspirer quelques alarmes. 

MONSIEUR JOURDAIN. La possession de mon cœur est 
une chose qui vous est toute acquise. 

DoranTE. Vous voyez, Madame, que Monsieur Jour- 
dain n’est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, 
et qu’il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. 

DortMÈNE. C’est la marque d’une âme tout à fait 
généreuse. 

DoranTe. Où est donc Son Altesse Turque? Nous 
voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. 

Monsieur JourDaIN. Le voilà qui vient, et j’ai envoyé 
querir ma fille pour lui donner la main. 

SCÈNE IV 

Cléonte, Covielle, Monsieur Jourdain, etc. 

DorAnTE. Monsieur, nous venons faire la révérence 
à Votre Altesse, comme amis de Monsieur votre beau- 
père, et l’assurer avec respect de nos très humbles services. 

MoxsIeur JourDAIN. Où est le truchement, pour lui 
dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que vous dites ? 
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Vous verrez qu’il vous répondra, et il parle turc à mer- 
veille. Holà! où diantre est-il allé? [4 Ciéonte.] Srronf, 
strif, Strof, straf. Monsieur est un grande Segnore, grande 
Segnore, grande Segnore; et Madame une grenda Dama, 
granda Dama. Abi, lui, Monsieur, lui Mamamouchi 
français, et Madame Mamamouchie française : je ne puis 
pas parler plus clairement. Bon, voici l'interprète. Où 
allez-vous donc? nous ne saurions rien dire sans vous. 
Dites-lui un peu que Monsieur et Madame sont des per- 
sonnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence, 
comme mes amis, et l’assurer de leurs services. Vous 
allez voir comme il va répondre. 

CoviELLe. A/abala crociam acci boram alabamen. 
CLÉONTE. Catalequi tubal ourin soter amalouchan. 
MONSIEUR JOURDAIN. Voyez-vous ? 
Covrezze. Il dit que la pluie des prospérités arrouse en 

tout témps le jardin de votre famille | 
MonSIEUR JOURDAIN. Je vous l’avais bien dit, qu’il 

parle turc. 
DoranTe. Cela est admirable. 

SCÈNE V 

Lucile, Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène, etc. 

MONSIEUR JOURDAIN. Venez, ma fille, approchez-vous, 
et venez donner votre main à Monsieur, qui vous fait 
l’honneur de vous demander en mariage. 

Lucrze. Comment, mon père, comme vous voilà fait | 
est-ce une comédie que vous jouez ? 

MonsIEUR JOURDAIN. Non, non, ce n’est pas une 

comédie, c’est une affaire fort sérieuse, et la plus pleine 
d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le 
mari que je vous donne. 
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Lucize. À moi, mon père ? 
MonSIEUR JOURDAIN. Oui, à vous : allons, touchez-lui 

dans la main, et rendez grâce au Ciel de votre bonheur. 
Lucize. Je ne veux point me marier. 
Monsieur JoURDAIN. Je le veux, moi qui suis votre 

père. 
Lucire. Je n’en ferai rien. 
MONSIEUR JOURDAIN. Ah! que de bruit! Allons, 

vous dis-je. (Çà, votre main. 
Lucize. Non, mon père, je vous l’ai dit, il n’est point 

de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari 
que Cléonte; et je me résoudrai plutôt à toutes les ex- 
trémités, que de. ... Reconnaissant Cléonte. Il est 
vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéis- 
sance, et c’est à vous à disposer de moi selon vos volontés. 

MONSIEUR JOURDAIN. Ah! je suis ravi de vous voir si 
promptement revenue dans votre devoir, et voilà qui me 
plait, d’avoir une fille obéissante. 

SCÈNE DERNIÈRE 

Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Cléonte, etc. 

MADAME JourDAIN. Comment donc? qu'est-ce que 
c’est que ceci? On dit que vous voulez donner votre 
fille en mariage à un carême-prenant. 

MonSIEUR JOURDAIN. Voulez-vous vous taire, imperti- 
nente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à 
toutes choses, et il n’y a pas moyen de vous apprendre à 
être raisonnable. 
MADAME JourDAIN. C’est vous qu’il n’y a pas moyen 

de rendre sage, et vous allez de folie en folie. Quel est 
votre dessein, et que voulez-vous faire avec cet assem- 
blage ? 
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MONSIEUR JOURDAIN. Je veux marier notre fille avec le 
fils du Grand Turc. 
MADAME JourDain. Avec le fils du Grand Turc! 
MONSIEUR JOURDAIN. Oui, faites-lui faire vos compli- 

ments par le truchement que voilà. 
MADAME JOURDAIN. Je n’ai que faire du truchement, 

et je lui dirai bien moi-même à son nez qu’il n’aura point 
ma fille. 

MONSIEUR JOURDAIN. Voulez-vous vous taire, encore 
une fois ? 

DoraANTE. Comment, Madame Jourdain, vous vous 
opposez à un bonheur comme celui-là? Vous refusez 
Son Altesse Turque pour gendre ? 
MADAME JourDAIN. Mon Dieu, Monsieur, mêlez-vous 

de vos affaires. 
DorimÈne. C’est une grande gloire, qui n’est pas à 

rejeter. 
MADAME JoURDAIN. Madame, je vous prie aussi de ne 

vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. 
DoraAnTE. C’est l’amitié que nous avons pour vous qui 

nous fait intéresser dans vos avantages. 
MADAME JOURDAIN. Je me passerai bien de votre 

amitié. 
DoraAnTe. Voilà votre fille qui consent aux volontés de 

son père. 
MADAME JourDaIN. Ma fille consent à épouser un Turc ? 
DorANTE. Sans doute. 
MADAME JourpaIN. Elle peut oublier Cléonte ? 
Doranre. Que ne fait-on pas pour être grande dame ? 
MADAME JourDaiN. Je l’étranglerais de mes mains, si 

elle avait fait un coup comme celui-là. 
MonsIEur JourDaIN. Voilà bien du caquet. Je vous 

dis que ce mariage-là se fera. 
MADAME JourDAIN. Je vous dis, moi, qu’il ne se fera 

point. 
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Monsteur JourDaIN. Ah! que de bruit! 
Lucize. Ma mère. 
MADAME JouRDAIN. Allez, vous êtes une coquine. 
MONSIEUR JOURDAIN. Quoi? vous la querellez de ce 

qu’elle m’obéit ? 
MADAME JourDAIN. Oui: elle est à moi, aussi bien 

qu’à vous. 
Coviezce. Madame. 
MADAME JOURDAIN. Que me voulez-vous conter, vous ? 
CoviELLe. Un mot. 
MADAME JOURDAIN. Je n’ai que faire de votre mot. 
CoviELLE, à Monsieur Jourdain. Monsieur, si elle veut 

écouter une parole en particulier, je vous promets de la 
faire consentir à ce que vous voulez. 
MADAME JOURDAIN. Je n’y consentirai point. 
CoviELe. Écoutez-moi seulement. 
MADAME JoURDAIN. Non. 
MonstEur JOURDAIN. Écoutez-le. 
MADAME JouRDAIN. Non, je ne veux pas écouter. 
MONSIEUR JOURDAIN. Il vous dira. . . . 
MADAME JOURDAIN. Je ne veux point qu’il me dise 

rien. 
MonsIEUR JOURDAIN. Voilà une grande obstination de 

femme! Cela vous fera-t-il mal, de l’entendre ? 

CovreLce. Ne faites que m’écouter; vous ferez après 
ce qu’il vous plaira. 
MADAME JOURDAIN. Hé bien ! quoi ? 
CovrELLe, à part. Il y a une heure, Madame, que nous 

vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout 
ceci n’est fait que pour nous ajuster aux visions de votre 
mari, que nous l’abusons sous ce déguisement, et que 
c’est Cléonte lui-même qui est le fils du Grand Turc ? 
MADAME JOURDAIN. Ah, ah. 
Covrezce. Et moi Covielle qui suis le truchement ? 
MADAME JouRDAIN. Ah! comme cela, je me rends. 
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CovieLLe. Ne faites pas semblant de rien. 
MADAME JoURDAIN. Oui, voilà qui est fait, je consens 

au mariage. 
MONSIEUR JOURDAIN. Ah! voilà tout le monde raison- 

nable. Vous ne vouliez pas l’écouter. Je savais bien 
qu’il vous expliquerait ce que c’est que le fils du Grand 
Turc. 
MADAME JoURDAIN. Il me l’a expliqué comme il faut, 

et j'en suis satisfaite. Envoyons querir un notaire. 
DoranTe. C’est fort bien dit. Et afin, Madame Jour- 

dain, que vous puissiez avoir l’esprit tout à fait content, 
et que vous perdiez aujourd’hui toute la jalousie que vous 
pourriez avoir conçue de Monsieur votre mari, c’est que 
nous nous servirons du même notaire pour nous marier, 
Madame et moi. 
MADAME JOURDAIN. Je consens aussi à cela. 
MoxsIEUR JourDAIN. C’est pour lui faire accroire. 
DoraANTE. Il faut bien l’amuser avec cette feinte. 
MONSIEUR JOURDAIN. Bon, bon. Qu’on aille vite 

quetir le notaire. 
DoraAnTE. Tandis qu’il viendra, et qu’il dressera les 

contrats, voyons notre ballet, et donnons-en le divertisse- 
ment à Son Altesse Turque. 

MoxsIEur JourDain. C’est fort bien avisé: allons 
prendre nos places. 
MADAME JourpaIN. Et Nicole ? 
MonSIEUR JOURDAIN. Je la donne au truchement; et 

ma femme à qui la voudra. 
CovreLce. Monsieur, je vous remercie. Si l’on en 

peut voir un plus fou, je l’irai dire à Rome. 
[La comédie finit par un petit ballet qui avait été préparé.] 
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NOTES 

(The figures refer to the page and line.) 

ACT I 

SCENE I 

. vous reposez là : In modern French this would be 
reposez-vous, but the construction here was common 
in Molière’s time when one imperative followed 
another. 
notre homme : The expression is somewhat con- 
temptuous. 
vous l’allez entendre : vous allez l'entendre. The 
seventeenth-century construction was to place the 
pronoun object before the verb on which the infini- 
tive depends. There are many similar examples 
to be noted throughout the play. 
galanterie : 5.e., vie galante—fondness for flirtations 
and a gay life. 
se connût . . . choses : ‘ he knew more about the 
things . . . than he does.” Note the pleonastic ne 
and the use of faire as in English—now rare in 
French. 

. fâcheux : ‘ distressing, painful —stronger than in 
modern French. 

. ne m'en parlez point : ‘it goes without saying ” or 
‘ don’t contradict me.’ 

. soient . . . sachent : generic subjunctive. 

. Chatouillantes : ‘ gratifying —‘ avec ce sens figuré, 
se rencontre bien souvent au dix-septième siècle, 
même dans le style noble ‘’ (Grands Écrivains). 
régaler : récompenser. 
des louanges . . . aise : Translate freely : ‘ praise 
and nothing more doesn't bring any grist to the 
mill.” 
du solide : ‘ something substantial.” 
avec les mains : ‘ by handing out some money.” 
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lumières : ‘ intelligence.” 
sont monnayées : ‘ takes the shape of money.’ 
honnête homme : ‘ well-bred man.’ 

SCENE II 

votre petite drôlerie : £.e., votre petit divertissement. 
M. Jourdain’s use of such a disrespectful term fully 
justifies the dancing-master’s ‘barbarie d’un 
stupide (D 5, 17): 
qu’on : que—avant que. Molière frequently uses 
this elliptical construction. 

. indienne : M. Jourdain is referring here to his 
dressing-gown made of this material. ‘‘ Les 
indiennes, c'est-à-dire les toiles peintes venues de 
l'Inde, étaient alors un grand luxe ”” (Auger). 
camisole : a short jacket or tunic with sleeves. 
The word now generally refers to a woman’s gar- 
ment. 
galant : ‘elegant.’ 
on ne peut pas mieux : ‘ you couldn't be better, 
smarter.” 
un air : Stage direction 1734: montrant son élève. 
écoliers : élèves. 
qui : celui qui. 

. faites : 2.e., apprenez. Cf. similar use of faire, p. 2, 
1. 25. 
montre : enseigne. 
j'ai arrêté : ‘ I have engaged.’ 
pour n’apprendre pas : parce que l’on n'apprend pas. 
Molière frequently uses this unrelated infinitive 
construction. 
manquement : “ faute légère, faute d’omission que 
commet quelqu'un en manquant de faire ce qu'il 
doit ”” (Dictionnaire de l’Académie, 1694) ; ‘ failure, 
shortcoming.” 
mauvais pas : faux pas is generally used to-day in 
the figurative sense. 
à cette heure : maintenant. 
pourquoi . . . bergers : A reference to the popu- 
larity of pastoral themes in writing. ‘“ Depuis le 
succès du Pastor fido en Italie, et de l’Astrée en 
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France, on ne voyait plus en effet que des bergers 
sur le théâtre, dans les romans, dans les tableaux, 
dans les tapisseries . . . ?”’ (Auger). 
on donne . . . bergerie : ‘ one should conform to 
the pastoral style.’ 

- passe, passe : ‘ very well, then.’ 
. dans l’amoureux empire : ‘ under love’s spell.’ 

20. 
26. 

. gloire : often used in the seventeenth century to 

foi : ‘fidelity.” 
franchise : ‘ liberty.’ 

signify ‘ honour.’ à 

. je te veux offrir : For word order, cf. note to D; 
174 
le puissent . . . Dieux! : optative subjunctive— 
‘ may the gods ruin him ! ? 
bien troussé: ‘ nicely arranged.’ 
dont : par lesquelles. 

ACTU 

SCENE 1 

. au moins : ‘ don't forget.’ 

. céans : ‘ here, in this house.’ 

. un dessus, . . . basse : ‘a treble, an alto, and a 
bass.” 
basse de viole : ‘ bass-viol —-a large instrument of 
the violin family. 
théorbe : ‘ theorbo —a type of large guitar with 
two handles, belonging to the lute family. 
basses continues : ‘ sustained basses.’ 
trompette marine : not a wind instrument. It was 
a type of single-stringed mandoline producing a 
monotonous and unmusical tone. M. Jourdain 
could not have chosen a less harmonious instrument. 
la jambe droite : 1.e., tenez la jambe droite. 
estropiés : “as if crippled, paralysed. 
euh ? : “well?” M. Jourdain, breathless, no doubt, 
stops to ask the opinion of his dancing-master. 
comme : Modern French would require comment ; 
comme is now primarily an adverb of degree, not of 
manner. 
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SCENE II 

. à l’opposite de : ‘ in a line with.” 
quartée : ‘withdrawn from attack’; quarter 
l'épaule or mettre l'épaule en quarte is the expression 
used when, in fencing, one attempts to protect the 
shoulder from a lunge by one’s adversary. 
touchez-moi . . . même: ‘engage my foil from 
the quart (quatrième) position and drive your lunge 
home.” ; 
redoublez : ‘ repeat.” 
portez la botte : ‘ make a thrust”’; also pousser la 
botte. 
bien effacé : ‘ as little exposed as possible.” 
de tierce : Like quarte, tierce (troisième position) 
refers to another stance in fencing. 
partez de là : ‘ lunge from there.” 
euh : cf. note to p. 12, I. 20. 
tout beau : ‘ gently, not so fast.” 
tireur d’armes : an old-fashioned term for maître 
d'armes ; it is no doubt used here to express con- 
tempt of the profession. 
ferais : This conditional and that in the following 
line are elliptical: ‘“ Je vous ferais danser . .. 
chanter, si je voulais, s’il en valait la peine ” 
(Grands Écrivains). The 1792 edition gives ferai 
both times. 
batteur de fer : ‘ professional fencer ’; baïtre le 
fer=tirer souvent des armes, fréquenter les salles 
d'armes. 
d’un air : d’une façon. 

SCENE III 

condition : ‘rank.’ 
impertinents : ‘ forward, presumptuous.’ 
baladin : ‘ ballet-dancer.’ 
de chien : often chien de with noun following. 
belître : ‘ scoundrel, worthless fellow.’ 
cuistre fieffé : ‘ arrant paltry pedant ’; cuistre= 
valet de collège. 
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. la peste l’animal! : ‘ a plague on the creature | 
. diantre soit . . . bâté | : ‘ devil take the (pack- 
saddled) assl”; dne bâté is used figuratively to 
denote a stupid, ignorant person— a perfect ass.’ 
ma robe : 1.e., his dressing-gown which he has now 
donned once more. 

SCENE IV 

en . . . collet : ‘ adjusting his neck-band’; coller 
here=yabat, 1.e., the neck-band worn by certain 
dignitaries of the church, university, etc. 
qui: “what.” In Molière’s day the interrogative 
gw could be used of things. 
The three operations of the mind are (i) conception 
or perception, (ii) judgment, (iii) reasoning. The 
‘ universals” are those expressions by means of 
which we state the genus, species, property, etc., 
of things. The categories, according to Aristotle, 
were ten in number (substance, quantity, quality, 
etc.). 
tirer une conséquence : ‘to draw a conclusion.’ 
The words Barbara, Celarent, Darïüi, Ferio, Bara- 
lipton, form the first of four technical hexameters 
composed of purely artificial words intended to 
recall the nineteen valid modes of the syllogism. 

. ne me revient point : ‘ does not appeal to me.’ 
. morale : ‘ moral philosophy, ethics.’ 
. bilieux : ‘ passionate.” 

il n’y a morale qui tienne : ‘ no moral philosophy 
would be of any avail against it.’ 
chante : here expresses contempt and lack of 
interest. Note how quickly M. Jourdain’s interest 
wanes at each of the Philosophy master’s sugges- 
tions. 
feux volants: usually feu follet (will-o’-the-wisp). 
In the present context, however, ‘ St Elmo’s fire ’ 
seems the most likely interpretation. 
voix : ‘ sounds.” 

. que : pourquoi. 
à : the preposition here has possessive force. 
en donnant : ‘ by touching ’; the verb here is used 
absolutely. 
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au reste : here ‘ incidentally ’ rather than its usual 
meaning ‘ besides,’ etc. 
non : oui would seem to be a more logical answer, 
but the maître replies less to M. Jourdain'’s actual 
question than to his thought: ‘“ Eh quoi! n'y 
a-t-il pas autre chose que la prose et les vers ? ” 
susse : Strict observance of the rules for sub- 
junctive tense-sequence would require a present sub- 
junctive here after a primary tense, but as M. 
Jourdain’s statement refers entirely to the past, 
the imperfect subjunctive is justifiable. 
mettre : infinitive used for imperative. This usage 
is common in commercial and administrative in- 
structions. 
comment ? : Stage direction 1734: à son laquaïs. 
fièvre quartaine : ‘ quartan ague —a fever occur- 
ring evéry fourth day. The adjective is used in the 
feminine only, and exclusively in this expression. 

SCENE. V 

. après : “to work on.” A similar meaning of après 
is to be found occasionally in Molière’s plays; cf. 
‘* Plusieurs médecins ont déjà épuisé leur science 
après elle” (le Médecin malgré lu, I. 5). This use, 
however, is not confined to Molière. 
le mieux assorti : ‘the most harmonious in every 
detail, in all its parts.’ 
un habit sérieux . . . noir : ‘ a coat which is digni- 
fied without its being black.’ 
je le donne . . . éclairés : ‘I'll give the most 
sktlful tailors six trials’ (1.e., to produce such a 
coat). 
en enbas : 2.e., à rebours —" upside down. 
en enhaut : ‘ with their heads upwards.’ 
belle demande ! : ‘ what a question (to ask) ! ? 
rhingrave : ‘ petticoat-breeches ’— ‘ culotte ou 
haut-de-chausse fort ample, attachée aux bas avec 
plusieurs rubans, dont un rhingrave . . . a amené 
la mode en France ”” (Furetière). 
assembler un pourpoint : ‘to put together a 
doublet.” 
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lever : prendre et couper sur une pièce d'étoffe—cf. 
‘“ Pour son pourpoint furent levées huit cent treize 
aunes de satin blanc ’’ (Rabelais). 

. pour voir : pour qu'ils voient. 

. se mettre en : ‘“ to dress like.’ 

allez-vous-en : allez. This use of s’en aller =aller 
was common in the seventeenth century. 
la : refers to Votre Grandeur. 

ACT III 

SCEÉNE,LI 

que : afin que; cf. also I. 6 on this page and note to 
D'4, 127. 

SCENE IT 

piaît-il ? : ‘ yes, sir, what is it ? ? 
qu’as-tu à rire ? :‘ what have you got to laugh 
about ? ? 
comme . .. bâti |! : ‘ what a sight you are l’ 
nenni : “nay  (pronounced [nani]). 
baïllerai : barller —donner— T'Il give you a bang 
on the nose ” ; cf. l’Avare, I. 3 : “‘ Je te baïllerai de 
ce raisonnement-ci par les oreilles.” 

. me tenir de : m'empêcher de would be more usual 
in modern French. 
me laissez : cf. note to p. 2, 1. 2. 
eur . . . ai: These sounds denote breathless 
pauses in Nicole’s fit of laughter. 
céans : cf. note to p. 11, L. 9. 

SICEIN ER TIT 

une nouvelle histoire : “ some new nonsense.’ 
de vous . . . enharnacher : ‘ to have got yourself 
decked out ” (literally ‘ harnessed ’). 
carême-prenant : properly speaking, the days of 
celebration preceding Ash Wednesday, particularly 
Shrove Tuesday ; here : “ Shrovetide masquerade.’ 
de peur d’y manquer : ‘for fear of missing it — 
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this interpolation is not grammatically connected 
with the following subject on. The phrase logically 
relates to the singers and violinists subsequently 
indicated. 

. ménage : here, simply ‘house, but the word 
generally implies ‘ household, household manage- 
ment.” 

. sur les dents : ‘ worked off her legs the metaphor 
is supposed to be derived from an exhausted horse 
which presses his teeth on the bit. 

. biaux : beaux ; cf. Introduction, p. xlix. 

. vous . . . affilé: ‘you've got a pretty sharp 
tongue.” 
carriaux : carreaux (‘ tiles’); cf. note to 1. 9 above. 

. pour quand : ‘ against the day when.’ 
prérogatives : avantages. M. Jourdain probably 
uses the word (which does not appear to have been 
commonly employed with this sense) in order to 
lend greater dignity to his speech. 
pourvue : ‘ provided with a husband,’ ‘ married.’ 
pour renfort de potage : pour surcroît—‘as a 
crowning folly.”  Renfort de potage, a culinary term, 
is used to designate any ingredient of, or addition 
to soup, which gives it greater strength or flavour. 
Littré also understands by the term any dish 
supplementary to the potage. 

- les honnêtes gens : ‘ well-bred, cultured people.’ 
. plût à Dieu . . . savoir : plät à Dieu que je l'eusse 

. et que je susse would be more usual nowadays. 
. tout à l’heure : immédiatement. 
. Stage direction à Madame Jourdain after ignorance 

in the 1734 edition. 
. ce que je parle: M. Jourdain really means /e 
langage que nous parlons (cf. 1. 3x, below). The 
construction, therefore, is not as unusual as it 
would at first appear. 

. chansons : ‘ rubbish,’ ‘ stuff and nonsense 

. n’est point prose : Certain editions give est prose, 
but it is likely that Molière wishes M. Jourdain to 
become amusingly tongue-tied at this point. 
pour voir : ‘to see (for yourself)’; cf. “ Ayez 
recours, pour voir, à tous les détours des amants ” 
(Georges Dandin, I. 6). 
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. vous tient fort au cœur : “is very much on your 

36. 

38. 

25. 

26. 

2% 
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II, 

21, 

25. 

NOTES 93 

poudre : poussière. 

mind.’ 

. impertinence : ‘ out-of-place behaviour.’ Cf. note 
OD:H7AL 28, 

. assuré de son fait : ‘ sure of one’s business’ 5.e., of 
defeating one’s adversary. 
pousse : ‘lunge, thrust’ (intransitive); moi is 
ethic dative ; cf. regardez-moi cela. 

. diantre soit : usually soit de ; cf. note to p. 18, L 11. 

. avant que de : avant de in modern French, but 
avant que de is still permissible. 
tu n’as pas , . . pare : Freely: ‘ you don’t give 
me time to defend myself.” The construction is 
elliptical : “ tu n'as pas la patience d'attendre que 
je pare.” 
votre : contemptuous. The possessive adjective 
often implies disdain ; cf, note to p. 2, L 11. 
çamon vraiment : ‘indeed, to be sure!’ Mon- 
taigne and Corneille wrote this obsolete adverb 
c'est mon, with probably some such word as avis 
understood, This is, moreover, Furetière’s inter- 
pretation of the expression, but it is by no means 
universally 80 construed. Indeed there is great 
diversity of opinion as to the true derivation of the 
word. À 
vous avez bien opéré : ‘ a fine job you’ve made of 
it” (ironical), 
des caresses : 1,c;, des polilesses, des prévenances. 
condition : cf. note to p. 17, L 14. 
avant . . . peu : ‘ before very long.’ 
il ne manquera , . , faillir : faillir à here modern 
manquer à. Translate : “ He will not fail to break 
his word.’ 
chansons : ‘ fiddlesticks ” ; cf. p. 33, L 29. 
vous enjôler : ‘ take you in.’ 
il ne , .,. cela: 1,6., il ne nous manquait plus que 
cela— that's the last straw.” 
il me semble que . . . vois: 1.6, sa vue seule 
mécæure. One may preserve the popular and 
somewhat vulger note by translating : ‘ the very 
sight of him makes me fed up.’ 
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SCENE IV 

Monsieur Jourdain : Unknown to M. Jourdain, 
Dorante stresses his inferior rank by adding the 
family name to the usual mode of address. 
propre : élégant, comme il faut; cf. Madame de 
Sévigné : ‘“ un petit dîner . . . aussi propre qu'il 
est possible.” 
hay : hé. 
il le gratte . . . démange: Literally, ‘he is 
scratching him where he itchés’; 2.., ‘he is 
currying his favour by flattering his pride,’ ‘ he is 
toadying to him.” 

. mettez . . .: %.e., mellez votre chapeau, couvrez- 
vous. Gentlemen of equal rank remained covered 
in one another’s presence. 
j'aime mieux . . . importun : This was a tra- 
ditional ready-made formula or cliché; cf. an 
interesting parallel in Shakespeare : ‘“* l’Il rather 
be unmannerly than troublesome ”” (Slender to 
Mistress Page in The Merry Wives of Windsor). 

à part (1734). 

sortir d’affaire : ‘ square my debt.’ 
bas, à Mme Jourdain (1734) ; for impertinence, cf. 
note to p. 35, 1. 4 

. bas, à Mme Jourdain (ibid.). 

. bas, à Mme Jourdain (ibid.). 
9. six-vingts : cent vingt; cf. quatre-vingts in modern 

I4. 
15. 
10. 

24. 
25. 

35: 

French, a relic of the old system of counting by 
twenties. 
articles : ‘ items.” 
The louis was worth eleven livres. 
plumassier : ‘feather-merchant, plume-maker.’ 
Gentlemen’s hats were adorned with expensive 
plumes ; cf. p.26, L. 16. 
septante : soixante-dix. 
douze sols . . . deniers: The denier was the 
twelfth part of the sow or sol, which, in turn, was 
equivalent to the twentieth of a livre. 
marchand : probably marchand d'étoffes, de draps. 
pistoles : pisiole is here equivalent to louis, :.e., 
eleven livres ; as money of account=ten livres. 
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. au premier jour : ‘ at the earliest opportunity.” 

. bas, à M. Jourdain (1734), to the end of the scene. 

. bas, à Mme Jourdain (ibid.), to the end of the scene. 
. vache à lait: ‘milch cow, £.e., figuratively, a 
ready source of gain or money. 
qu’il . . . ruiné : cf. note to p. 4, 1. 27. 
enjôleux : cf. note to p. 36, 1. 34. The ending 

than in the seventeenth century. 
force gens : ‘ many people —still used in elevated 
style. 

SCENE V 

. Si: pourlani. 
elle . . . enflée : This inelegant expression, with 
which Mme Jourdain wishes to put Dorante in his 
place, appears to have enjoyed considerable popu- 
larity in Molière’s day. 

. que : puisque, car. 

. elle se porte : a play on se porte-t-elle in Dorante’s 
question. 
fort envie . . . avons : Mme Jourdain, at a loss 
for anything to add to her statement, ironically 
repeats it in inverted order. 
tredame : Notre-Dame. Translate: ‘ marry !”° 
la tête lui grouille-t-elle ? : ‘ does her head shake ? ? 

(c.e., from old age). 
je ne songeais pas : ‘ I was forgetting.” 
le plus souvent : ‘ rather often, more often than not.’ 

impertinence : cf. note to p. 35, 1. 4. 

SCENE VI 

. je lui ferai . . . salle: ‘ Cette promesse en l'air 

devait particulièrement amuser les spectateurs de 

la première représentation du Bourgeois gentil- 

homme, les rares privilégiés admis à voir le diver- 

tissement royal de Chambord ”” (Grands Écrivains). 

. vous baise les mains : 1.e., vous rend grâce—an 

expression used to show disapproval of what is said 

or to refuse what is offered. Mme Jourdain uses 

it with more than a touch of sarcasm. 
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43- 13. au cadeau : au régale (1682), later au régal ; cadeau 

44. 

14. 

27. 
. une confusion : The use of the indefinite article, 

35- 

II. 

here=the banquet and concert, in short, the 
divertissement devised for Dorimène. This is not 
an uncommon seventeenth-century usage. 
tirons-nous : £.e., retirons-nous—' let us withdraw ’: 
cf. the same expression p. 72, 1. 10. 
à Nicole (1734), and to the end of the scene. 

where nowadays we would use the definite article, 
is to be noted. 

. je ne regarde rien : £.e., ‘ je ne considère rien, je 
ne me laisse arrêter par rien ‘’ (Grands Écrivains). 

. ardeur : ‘ passion.” 
10. 
20. 
24. 

j'avais commerce : ‘ I was on friendly terms.’ 
cadeau : cf. note to p. 43, L. 13. 
iln’y a... fisse : Translate freely : ‘ there is no 
expense to which I would not go.’ The use of 
imperfect subjunctive where, grammatically, pre- 
sent would be more accurate, is to be justified, as a 
condition is expressed. 
après-dînée : a feminine variant of après-dîiné and 
après-diner; according to Larousse, the forms 
après-dînée and après-dîné are now obsolete, but 
après-dînée is still admitted by the Academy 
Dictionary. é 
et: car. In seventeenth-century French, the co- 
ordinating conjunction was often used where to-day 
we would employ car, mais, donc and other con- 
junctions. 

. j'ai donné . . . choses : ‘ I have given the neces- 
Sary orders to the cook and have seen to every- 
thing, etc.” The construction is elliptical and 
perhaps a little confused : donner l'ordre à, which 
is applied to a person, cannot properly quality 
toutes les choses ; donner ordre à would be required 
in the latter case. If, however, à is taken to mean 
‘ for,’ the construction would be in order. 

SCENE VII 

il ya... roche : Nicole’s metaphor may be pre- 
served by translating: ‘there's something fishy 
going on. 
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16, 

19. 
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20. 
. Soins : 1.6., soucis d'amour. 
. voilà . . . récompense : Note the inversion and 

18. 
24. 

. commerce : cf. note to p. 44, 1. 10. 
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13. 
14. 
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où : dans laquelle. 
en campagne : ‘ in progress.” 
recherche : ‘ suit.” 
va-t’en : cf. note to p. 27, 1. 8. 
pour faire : £.6., pour que nous fassions, 

SCENE VIII 

. ambassadrice de joie : Auger finds this expression 
too elegant in the mouth of Nicole. He is probably 
right, but Nicole may have picked it up from some 
of her master’s distinguished friends. 

. amuser : here—" to beguile.” 

. vertigo : ‘ caprice ” or possibly ‘ folly.” 

. quelle mouche . . . deux ? : ‘ what has ruffled the 
pair of them ? ” 

SCENE IX 

un amant le plus fidèle : cf. note to p. 43, L. 32. 

metrical nature of this line. It is much more in 
keeping with Cléonte’s rôle, however, than the 
alexandrine with which Nicole concluded the 
previous scene. 
amitié : ‘ love.” 
vœux : ‘ protestations of love.” 
à la chérir : en la chérissant. 

lui donne , . . vue : ‘ possibly takes her fancy.” 
à : par. 
prévenir l’éclat : ‘ forestall the triumph.” 
au changement où : vers le changement auquel. 

donne . . . dépit : seconde mon dépit, 1e. ‘ back 
me up in my resentment.” 
la rende: generic subjunctive: ‘such as will 
render her . . .” 
moi : ethic dative. 
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48. 26. pimpesouée : ‘“ femme qui montre des prétensions, 

49. 

50. 

ar 
35. 

16. 

LA 

20. 

22; 

28. 

31 
32 

12. 

13. 
16. 

avec de petites manières affectées et ridicules ”’ 
(Auger) ; 1.e., ‘ a ridiculous!y vain and pretentious 
woman.” The two epithets, mijaurée and pimpe- 
souée, ‘ overlap ” in certain respects. 
vous donner : ‘inspire in you.’ 
lui : ‘in her.’ 
en la voyant : quand on la voit—the participle is 
unrelated. 

. aisée et bien prise : ‘ free in movement and well- 
formed.” 

. une nonchalance : ‘‘ une certaine nonchalance, un 
air de nonchalance ”’ (Grands Écrivains); 5e. 
‘a casual air.’ 
enjouements épanouis : ‘ expansive hilarity.” 
ouvertes : ‘effusive” The de qualifying enjoue. 
ments and joies is partitive. 
impertinent : ‘ stupid, ludicrous’; cf. also note 
to p. 17, L 25, and p. 35, 1. 4. 
personne : ‘anyone,’ used positively as was rien 
ID RE. 
tout sied bien aux belles : ‘ everything is becoming 
to beautiful women’; cf. le Misanthrope, II. 4 : 
C'est ainsi qu’un amant dont l’ardeur est extrême Aime 
jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime. 
le moyen : Translate: ‘but how?’ The con- 
siruction is elliptical—difes-moi le moyen (de le 
faire) or some such phrase is understood. 
à la hair : en la haïssant. 
toute aimable : out aimuble in modern French, 
since {out used adverbially remains invariable 
before feminine adjectives starting with a vowel ; 
€.8., Une femme iout éplorée. Tout ... que =quel- 
que .« .« . que, 1.e., ‘ however beautiful, etc.’ 

SCENE X 

que . . . scélérat |: ‘behold how infamous an 
affair this is ! ? qui quelque chose qui. 
que . . . Judas | : que cela est digne de Judas 1 
à Covielle (stage direction, 1734); on=elle. 
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. prendre la chèvre : a familiar expression : ‘ to take 
the huff’; cf. colloquial English ‘to lose one’s 
goat.” 
à Cléonte (1734). 
on a deviné l’enclouure : Translate freely : ‘ they 
have guessed the source of our irritation.” Liter- 
ally, enclouure means a wound inflicted in a horse’s 
hoof in shoeing. Some editors have attempted to 

_ retain the metaphor in English by rendering : 

24. 
28. 
31. 

T3: 
21. 

27. 

29. 
31. 
21. 

17. 

19. 
#23: 

28. 

20. 
31. 

‘“ They have guessed where the shoe pinches.” 
de : par. 
j'en viendrai à bout : ‘ I shall get over it.” 
queussi, queumi : à Nicole (1734)—" the same 
applies to me” The derivation, according to 
Littré, is quel soi, quel moi; other authorities say 
that the origin is uncertain. 

. éviter votre abord : ‘ avoid encountering you.’ 
point d’affaire : cf. modern ‘ nothing doing.” 
chansons : cf. note to p. 33, 1. 29; bagatelles (1. 23) 
has a similar meaning. 
tarare : ‘fiddlesticks !” This interjection is of 
ancient origin, and may be derived from faratara, 
which denoted the inarticulate sound made by 
anyone deprived of the power of speech. Another 
suggestion is that {arare was the refrain of an old 
song. ; 
c’en est fait : ‘it's all up.” 
plus de commerce : ‘ no more dealings.” 

au nom des Dieux ! : ‘ for heaven’s sakel” The 
plural form is probably euphemistic. 

. plaît-il ? : ‘ yes, what is it ? ” 
qui veut . . . que : ‘ who will have it, who is con- 

vinced, that.’ 
sur ce chapitre : ‘ on that subject.” 
ne m'en ...garder?: ne m'en jfais-lu pas 

accroire ?— aren’t you taking me in, lying to me ?” 

de choses : dependent on que in the preceding line, 

i.e., que de choses (‘ how many things ). 
aux : par les; cf. p. 48, L. r2. 
diantres : euphemistic for diables. Cf. note to 

p:418; L'uxr. 
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54. 

55: 

56. 

10. 

18. 

10. 

22: 

15. 

16. 

18. 

20. 

SCENE XII 

. prendre : ‘employ.’ 

. il y a: depus would be more usual in modern 
French. 
pour m'en charger : pour que je m'en charge; cf. 
note to p. 7, L. 29. 
ce nom . . . prendre : ‘ people do not scruple to 
assume this title.” 
l’usage . . . vol : In l’Avare (V. 5) Molière speaks 
of ces larrons de noblesse, i.e., pretenders to nobility 
who assumed titles in order to avoid certain taxes. 
honnête homme : here, literally ‘ honest, honour- 
able man.’ 

. je me trouve : ‘I think I have’; me is a sort of 
ethic or possessive dative. 

.- Où : auquel. 
en ma place : à ma place in modern French. 

. touchez 1à : ‘that's settled ’; literallv, ‘ shake 
hands ” (on conclusion of a bargain). 
de la côte de saint Louis : This expression seems to 
have been fairly common in Molière’s day. Trans- 
late : ‘ descended from Saint Louis” (Louis IX). 
The phrase may have some connection with the 
biblical account of Eve's being created from Adam's 
rib (côte). 
je vous vois venir : Translate : ‘ I see what you are 
driving at.’ 
que : —" d’ailleurs, d'autre part que ” (Grands 
“crivains) ; £.e., ‘ from anywhere else but.’ 

voilà pas . . . langue ? : 5.e., ne voilà DAS ENS? 
—‘ That's a false accusation, isn't it ? ” or ‘ Isn’t 
that  slander?’ Coup de langue =médisance, 
calomnie. 

* Y: 1e., à faire allusion à cela: ‘ she has never 
failed to bring that up.’ 

+ Mmalavisés : ‘ misinformed people.’ 
- malitorne : ‘awkward lout.' Theories regarding 
the derivation of this word are conflicting. 

. où : d laquelle. 

. fâcheux : ‘ distressing ’: cf. note to pa, L 6. 
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s’il fallait qu’elle : ‘if she should ‘Molière fre- 
quently uses this construction to stress possibility 
rather than necessity. 
jouer à la Madame : ‘ play at being ladies.” The 
Academy Dictionary gives jouer à la dame as being 
more usual. 
relevée : Several English commentators give 

.“ stuck up,’ but Pellisson (Classiques Français, 
Delagrave) gives de fortune relevée. 
porte Saint-Innocent : “ Il ne paraît pas qu’il y ait 
jamais eu une porte de la ville appelée de ce nom. 
Désignait-on parfois ainsi la porte du cimetière des 
Saints-Innocents ? *’ (Grands Écrivains). 
à être : en élant. 
tous ces caquets : ‘ all this tongue-wagging.” 

SCENE XIII 

. l'exemple : £.e., of others. 
14. jouer : ‘ to dupe, take in.” 

notre homme : cf. note to p. 2, I. 11. 
il s’est fait : impersonal construction; cf. English : 
‘ there was performed.” 
le mieux du monde : ‘ most opportunely.” 
je prétends : ‘ I mean to.” 
bourle : “ . vient de l'italien burla qui signifie 
plaisanterie, niche (* trick ”) et dont burlesque est un 
des dérivés ”’ (Auger). Here, faire une bourle à has 
the sense of to play a trick, a practical joke on.” 
sent un peu sa comédie : ‘ savours somewhat of 
farce, has its farcical aspect.” 
il n’y . .. façons : Translate freely : ‘one need 
not be too punctilious in the matter.” 
donner dans : ‘ to be taken in by,’ or possibly ‘ to 
fall in with.” 

SCENE XIV 

. ils n’ont . . . reprocher : 1.e., ‘‘ ils ne font que me 
reprocher les grands seigneurs, ils ont toujours les 
grands seigneurs à me reprocher” (Grands 
Écrivains). 
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- et être : has almost the force of pour étre. It may, 
of course, also be construed as an infinitive con- 
struction replacing the normal subjunctive et que 
je fusse. 

+ par la main : Gentlemen conducted ladies by the 
band in Molière's time. 

SCENE XV 

dit comme cela qu’il : dit qu’il. The construction 
is, appropriately, not Literary.” 
l'éclat : ‘ scandal.’ 
vous ne dites pas : ‘ wouldn’t you say ? don't you 
think ? ? 
j'ai beau . . . choses : Translate: ‘it is no good 
my putting up any resistance against (these) 
things.” 
fatiguez : ‘ reduce, wear out.’ 
opiniâtreté : ‘ persistency.’ 

. traîné : 1.e., entraîné —" brought in their wake.’ 
cadeaux : cf. note to p. 43, L. 13. 

+ Vous gagnez mes résolutions : ‘ you break down my 
resolutions.” 

- Y: 1e., au mariage. 
à quoi tient-il : ‘ what prevents? 
j'en reviens toujours là : ‘ I always come back to 
the same point.’ 
que . . . incommodiez : sans que. . . . Nowadays 
an infinitive construction would suffice—sans vous 
incommoder. 
par là : ‘ on that score ’ ; cf. Par deux raisons (1. 22 
above). 

L 

SCENE XVI 

. la troisième : 5.e., la troisième révérence. 
. Sait son inonde : ‘knows all about society life, 
knows how to behave in society.” 
que : que replacing si requires the subjunctive. 
galant homme . . . fait: ‘ quite a gentleman.” 

. au moins : cf. note to DER x 



61. 

62. 

15. 

19. 

21, 

22. 

23; 

24. 

25. 
26. 

NOTES 103 

. eussiez : The indicative would seem more usual 
here, It may be attracted by 1l faut que in the 
preceding line, or may be a sort of generic sub- 
junctive. 
grâces : ‘ thanks” In lines 19 and 20 the word is 
used to mean ‘ favour(s).” 

ACT IV 

SCENE I 

. il m’oblige de : ‘ I am indebted to him for . . .” 
The construction is elliptical. 
pain de rive : “... un pain qui, ayant été placé 

au bord du four, et par conséquent n'ayant pas été 

en contact avec les autres pains, est bien cuit sur 

les bords et a un biseau doré (‘ golden side ’) ”’ (Note 
d’Auger). 
relevé de : ‘ enhanced by.” 
sève veloutée : ‘ velvety, mellow, body. 

vert . . . commandant : ‘a not over-pronounced 

tang.” According to Littré “ Le vert, c'est l'acidité 

du vin qui n’est pas encore fait (‘ mature ”).” 
carré de mouton : ‘ loin of mutton.” 
gourmandé de persil: probably ‘stuffed with 

parsley ” (gourmandé=lardé according to Auger), 

but the Grands Écrivains editors show, at some 
length, that other interpretations are possible : 

‘ sprinkled with ” is a possible rendering. 

veau de rivière : ‘‘ veau élevé en Normandie dans 

les prairies voisines de la Seine.” This Normandy 

veal was noted for its flavour. 
pâte d'amande : ‘almond paste” The simile 

seems somewhat far-fetched but is in keeping with 

the rest of the gastronomic details given. 

relevées : cf. note to L. 19 above. 

opéra : 4.6., chef-d'œuvre— masterpiece.” 

à bouillon perlé : The Grands Écrivains editors 

appear to disregard Littré’s definition, and quote 

Auger : “ où il y a de petits yeux qui ressemblent 

à de la semence de perles (‘ seed pearls’),” 1. 

‘ with small, pearl-like bubbles. 
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62. 26. soutenue . . . dindon : not, as several editors 

63. 

64. 

65. 

66. 

2% 

I4. 
29. 
31. 

. qu’en . . . attraits : ‘en mouillant votre bouche, 

I9. 
20. 
21. 
22. 
25. 

. je le quitte : j'y renonce—* I give it up.’ 
10. 

21. 

23. 
. régale : régal in modern French. Here it is 

13. 

suggest, ‘ accompanied by ” (1.e., as a separate dish), 
but rather,°to quote the Grands Écrivains note, 
‘‘ renforcée d’un dindon dans le bassin même qui la 
(2.e., la soupe) contient.”’ 
cantonné de: ‘flanked by'—a heraldic term 
meaning ‘ having at its four corners ’; cf. une croix 
cantonnée de quatre étoiles. 

. comme je fais : cf. note p. 2, L. 25. 

. vous voulez parler du : ‘you are referring, no 
doubt, to.’ 
dégoûté : ‘ fastidious.’ 
petit doigt : ‘ thimbleful, small glass.’ 
vous . . . armes : ‘ you combine forces.’ 

que d’attraits il en reçoit.’ 
parmi les pots : ‘ among the tankards.’ 
gloire : cf. note to p. 10, I. 4. 
fâcheux : cf. note to p. 3, L. 6. 
à bien boire : en buvant bien. 
tant que : for jusqu’à ce que. 

la riposte en main : ‘ a ready reply.’ 

SCENE II 

là-bas : ‘ downstairs.’ 
festinez : ‘ entertain.’ 

synonymous with cadeau. See note to p. 43, L. 13. 
. Seulement : Although this adverb is redundant, it 
adds a certain emphasis. 

. regarder aux choses : regarder is here used intransi- 
tively='to pay attention, to take care’: aux 
choses =en ce qui concerne les choses. 

. impertinente : cf. note to p. 17, L. 25. 

. Chansons : cf. note to p. 33, L. 29. 
je sais ce que je sais: “je sais qu’en penser ” 
(Grands Écrivains). 
je n'ai. .. lunettes: ‘I dont need any spec- 
tacles.” 



66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

22: 
ST 

10. 

20. 

28. 
. officieux : ‘ kind, helpful.” 

19. 

24. 

12. 

15. 
. tout ce qui : ‘ the only thing which.” 

29. 
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sottes visions : ‘ hallucinations.’ 
qui me tient : ce qui me retient. Nowadays, an 
infinitive rather than a subjunctive construction 
would normally follow. 

. jamais je ne m'étais senti : ‘never did I feel I 
had ME NCENOtCLOID. 55 112. 

SCENE III 

que : lorsque. Stage direction, 1734: Covielle, 
étendant la main à un pied de terre. 
honnête gentilhomme : ‘a man of breeding and 
position.” 
pour : ‘as.’ 

depuis avoir connu : This construction is rare, but 
Littré quotes examples of similar use. Nowadays 
depuis que is used with finite verbs. 
ilya ... pays-là : ‘it's a pretty big place, that 
country.” Some editors hold that en—pour aller 
jusqu’en. 

. fus : allai, suis allé. This construction is still 
common in modern conversation ; cf. j'ai élé le voir. 
acciam croc, etc. : The Grands Écrivains editors 
write at considerable length on the origin of 
Molière’s mock-Turkish jargon. They quote M. 
Barbier de Meynard, who describes it as ‘‘ un com- 
posé de sons burlesques dénués de sens . . . Dans 
ce galimatias on reconnaît cependant quelques 
mots formés à l’orientale . . . ’’ Molière has also 
borrowed certain expressions from Rotrou’s play 
la Sœur. 

. qui : cf. note to p. 50, 1. 12. 

. vous irez de pair avec : ‘ you will be the equal of ’ ; 
cf. English ‘ peer, peerless.” 
pour lui en faire : pour que je lui en fasse. 

il se rencontre . . . merveilleuse : ‘an amazing 
coincidence presents itself in this matter.” 
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71. 

15. 

22: 
72 ii. 

. ajusté : ‘ rigged out.’ 

. je vous . . . deviner : ‘I would give you many a 

19. 
SE 

73- 7- 

S'CENSE ENV, 

portant sa veste : ‘“ c’est-à-dire, sans doute, tenant 
relevé par derrière le bas de sa veste ”’ (Grands 
Écrivains). The veste here is a long oriental 
garment. 

. salamalequi : According to Auger, this is the Arab 
expression salam aleiqui =" que le salut soit sur ta 
têtes 
vous alliez : subjunctive after a verb of command- 
ing. 

SCENE V 

quand il aurait appris : ‘ even if he had learned.’ 
céans : cf. note to p. 11, L. 0. 

guess to find out.” Cf. note to p. 25, L. 23. 
tirer : retirer ; cf. note to p. 43, 1. 14. 
se ti sabir, etc. : These two couplets are written in 
hingua franca—1.e., a dialect composed of Arabic, 
Turkish, Maltese, French, Italian, Spanish, etc., 
used by Arabs and others in bargaining, etc. M. 
Jules Guillemot describes Molière’s lingua franca as 
‘pas moins vraie que les patois de nos provinces 
employés par Molière dans quelques-unes de ses 
pièces.” The following is a literal French tran- 
scription of the couplets1: “Si toi savoir, toi 
répondre ; si non savoir, te taire, te taire. Moi 
être Mufti: toi, qui être, toi? (Toi) pas entendre 
(comprendre): te taire, te taire.”’ 
langue franque : lingua franca. See preceding 
note. 

. mahametta, etc. : “ Mahomet, pour Jourdain, moi 
prier soir et matin: vouloir faire un Paladin de 
Jourdain, de Jourdain. Donner turban et donner 
cimeterre, avec galère et brigantine, pour défendre 
Palestine. Mahomet, pour Jourdain, moi prier 
soir et matin.” 

1 All translations of the lingua franca in the Turkish ceremonÿy are 
taken from the Grands Écrivains edition. Other editions show varia- 
tions in their readings. 



73-120: 
2: 
22. 

IO. 

15. 

7$. 2. 

70-04: 
20. 

NOTES 107 

star bon, etc. : ‘“ être bon Turc Jourdain ? ” 
hi valla : “ je l’affirme par Dieu.” 
hu la ba, etc. : Auger has pointed out that real 
Turkish words—Allah, baba, hou, 1.e., Dieu, mon 
père, Lu (Dieu)—mayv be formed from these sounds, 
‘but it is doubtful whether Molière wished to convey 
anything other than an amusing, meaningless 

. jingle. 
27 ti non, etc. : ‘‘ toi pas être fourbe ?—Non, non, 

non.—Pas être fripon ?—Non, non, non.—Donner 
turban, donner turban.”” 

. Alcoran : the Koran, or Mohammedan Bible. 

74: 3: ti star nobilé, etc. : ‘ toi être noble, et (cela) pas 
être fable. Prendre sabre.”’ 
dara, dara, etc. : ‘‘ donner, donner . . . , bâ- 
tonner, bâtonner.’’ 
non tener, etc. : ‘ne pas avoir honte: celui-ci 
être (le) dernier affront.” 

ACT AV 

SICE N'ELUT 

quelle figure! : ‘ what a guy !? 
est-ce . . . porter : ‘are you going on a mas- 
querade ? ’; momon: ‘ défi d’un coup de dés que 
les masques allaient porter dans les maisons, sans 
parler que par signes ”” (Grands Écrivains). 

. fagoté : ‘ rigged out.” 
18. 
27: 

baladin : cf. p. 17, L. 30. 
hé bien ! quoi, Jourdain ? : ‘well, what about 
Jourdain ? ? 
qu’est-ce à dire cela ? : ‘ what does that mean ? ” 
voici . . . écu : ‘ this is the last straw, the crown- 
ing disaster. ‘On dit proverbialement et par 
raillerie, quand on voit arriver quelqu'un qu'on 
n’attendait pas dans une compagnie: Voici le 
reste de notre écu’”’ (Dictionnaire de l'Académie, 
1694). The expression is probably derived from a 
saying of tradesmen on having an outstanding debt 

finally settled. 
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SCENE. II 

77. 4. qui nous revient : ‘‘ qui nous revient comme un 
droit, qui nous est dû.” 

8. vous empêcher vos profusions : ‘ put a stop to your 
lavishness.” Although Voltaire considers the con- 
struction used here (1.e., empêcher quelque chose à 
quelqu'un) to be grammatically wrong, it has been 
used by many distinguished writers. Nowadays 
this construction is not used. . 

9. rompre le cours à : arrêter le cours de—freely : ‘to 
stem the flood of.’ 

11. le vrai secret: ‘the real means or solution + 
“secret, moyen de parvenir à une chose, d'y 
réussir ”” (Littré). 

16. avant qu’il fût peu : ‘ before long.’ 
23. la figure en est admirable : ‘his get-up is wonder- 

ful’; cf. note to P. 75, L 2; en is now rarely used 
with reference to persons. 

SCENE III 

78. 4. gloire : cf. note to p. 10, 1. 4. 
où : auquel. 

9. pour vous faire : pour que je vous fasse. 
16. toute : fout in modern French. See note to P. 49, 

1. 32 
24. le voilà : We would expect Ja voilà, referring to 

Altesse (cf. note to p. 27, 1. 24), but here the agree- 
ment is according to sense. 

25. pour . . . main: pour qu'elle lui donne la main 
(2.e., to seal the marriage pact). 

SCENE IV 

29. truchement : ‘interpreter’: from Arabic tardje- 
man. 

79- 2. strouf, strif, etc. : meaningless words invented by 
M. Jourdain in his attempt to speak Turkish. 

. dites-lui un peu : ‘ just tell him.’ © 
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79+ 16. arrouse : optative subjunctive ; ayrrose in 1692 and 

80. 

81. 

18. 

24. 

27. 

28. 

10. 
15. 

7. 

27. 

subsequent editions. The form avrrouser was 
already archaic in Molière’s day. It is possible 
that it had come to be regarded as a ludicrous 
expression and that it is here used for this reason. 
je vous . . . dit: ‘ didn't I tell you . . . ? 

SCENE IN 

comme vous voilà fait ! : ‘ how you are got up l’; 
cf. fagoté, bâti, etc. 
une affaire . . . la plus pleine : cf. note to p. 43, 
LÉ32: 
se peut souhaiter : The subjunctive se puisse would 
be more normal here, but the indicative is quite in 
order to express conviction and certainty. 

: touchez-lui dans la main : ‘shake hands with 
him”; cf. note to p. 55, L. 8. 

. que de bruit ! : ‘ what a fuss ! ? 
il n’est : ÿ n'y a. 
à disposer : One would expect de here before the 
infinitive. 
qui : ce qui. 

SCENE VI 
carême-prenant : refers here to a person: ‘a 
masquerader.” ‘On appelle ordinairement des 
caréme-prenants ceux qui courent en masque . 
dans les rues pendant les jours gras. On dit encore 
d’une personne vêtue d’une manière extravagante 
que c’est un vrai carême-prenant ’ (Dictionnaire de 

, l’Académie, 1694). See also note to p. 32, L. 1. 
28. 

16. 

20. 

assemblage : union, alliance, 1.e., ‘ marriage.” The 
word is used here to express contempt and anger. 
gloire : cf. note to p. 10, 1. 4. 
qui nous fait . . . avantages : %.e., qui nous fait 
nous intéresser. This elliptical construction was 
common in Molière’s day ; dans would be replaced 
by à in modern French. Cf. l’École des Femmes 
(III. 4): ‘“ Et dans l'événement mon âme s'inté- 
resse.”” 
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fait un coup : ‘ perpetrated an act.’ 
de ce qu’elle : parce qu'elle. 
veut : ‘is willing.’ 
en particulier : ‘ in private.’ 
hé bien! quoi ? : ‘ well then, what is it ? ? 
nous ajuster aux : ‘ to conform to, fall in with.’ 
rien : Here, as on p. 82, L. 22, rien preserves some- 
thing of its etymological sense (Latin rem) of 
(quelque) chose, quoi que ce soit. The pas, accord- 
ingly, is not to be considered pleonastic. Trans- 
late : ‘ don’t appear to know anything.’ 
pourriez avoir conçue : avez (auriez) pu concevoir 
in modern French. 
c’est que : “ je n’ai qu’une chose à vous dire, c’est 
que . . .;”’ “je vous dirai que” (Grands Écri- 
vains). Translate : ‘ let me tell you that . . . ’ 
lui faire accroire : ‘to take her in’; accrotre, 
which is used only in the infinitive with faire = faire 
croire ce qui n'est pas. In modern French en faire 
accroir> à quelqu'un (‘ to impose upon someone ’} 
is more often found. 
amuser : ‘ to beguile.” 
tandis qu’il viendra, etc. : en attendant qu’il vienne. 
Vaugelas has taken exception to this use of tandis 
que. Translate : ‘ while he is coming and drawing 
up the marriage contracts.’ 
c’est fort bien avisé : ‘ that's a very good idea.” 
je l’irai dire à Rome :—" I’1l eat my hat” The 
expression seems to have been proverbial; cf. in 
Boisrobert's la Folle gageurr: ‘Si quelqu'un 
fourbe mieux, je l’irai dire à Rome.” 
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